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TOME NEUVIÈME. — Ih* BULLETIN.

séance du 5 novembre f S0O.

Présenls : MM. le chanoine de Smet , Gaghard, secrétaire,

BoRGNET et le baron Kervyn de Lettenhove.

MM. le baron de Gerlache, président de la Commission,

et Bormans écrivent pour exprimer leur regret de ne pou-

voir assister à la séance.

Le fauteuil est occupé par M. le chanoine de Smet.

Le procès-verbal de la séance du 2 juillet est lu et

approuvé.

Tome ix"'% S"" série. 10
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— Le secrétaire dépose sur le l)ureau le qualrième ca-

iller du tome VIII et le premier cahier du tome IX des

Bulletins, contenant le compte rendu des séances des

9 avril et 2 juillet et les communications qui y ont été

laites.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'intérieur transmet copie de la charte

donnée aux drapiers d'Ath, le 22 avril 1461, par Colard

de Haynin, châtelain, et les échevins et conseil de cette

ville. Cette copie a été faite sur l'original par M. Em. Four-

din, archiviste de la ville, qui a ajouté au texte des notes

servant à expliquer les expressions locales ou surannéesT

ainsi que les termes de métier.

Insertion au Bulletin.

— Le même Ministre consulte la Commission sur une

demande du Cercle archéologique de Mons tendante à

ohtcnir, pour sa bibliothèque, un exemplaire de la Table

chronologique des chartes cl diplômes imprimés concer-

nant l'histoire de la Belgique.

La Commission se montre favorable à cette demande.

— La direction de la Bibliothèque royale de Munich

accuse la réception des derniers Bulletins de la Commis-

sion.

— Le Cercle archéologique de Mous envoie le premier

cahier (juillet-septembre 1866) de la 2'"'' série de ses Bul-

letins.

Remercîments et dépôt à la bibliothèque de l'Académie.
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BUREAU PALÉOGRAPHIQUE.

M. Van Bruyssel fait parvenir une première table des

documents relatifs à l'histoire des villes, communes, ab-

bayes, etc., de Belgique, qui existent à la Bibliothèque

royale, section des manuscrits, dans le fonds Le Candèle.

Ce fonds comprend deux mille quinze manuscrits, indi-

qués au catalogue général sous les n"' 12001— 14016;

trois cent cinquante et un ont été analysés dans cette pre-

mière table.

M. le chef du Bureau paléographique annonce en même

temps qu'il a terminé la table générale des notices concer-

nant l'histoire nationale qui ont été publiées dans des

revues et recueils périodiques belges de 1850 à 1865,

ayant visité dans ce but plusieurs bibliothèques des pro-

vinces , et il soumet à la Commission un nouveau spécimen

du titre, des premières pages et des index de cet ouvrage.

La Commission décide l'insertion, dans le Bulletin, de

la table des manuscrits Le Candèle.

Elle décide de même l'impression , en un volume à part,

dans le format des Bulletins, de la table générale des

notices historiques publiées de 1850 à 1865, et nomme

commissaire, pour la surveillance de cette impression,

M. Gachard, qu'elle charge de communiquer à M. Van

Bruyssel différentes observations auxquelles a donné lieu

l'examen du spécimen envoyé par lui.

— L'article 11 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1861

,

portant règlement pour le Bureau paléographique, statue

....^^.
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que le clielet les attachés de ce bureau ne peuvent s'ab-

senter sans l'autorisation de la Couiniission.

M. Yan Bruyssel, ayant à se rendre à Londres, sollicite

un congé, et se met à la disposition de la Commission pour

les recherches qu'elle aurait à faire faire dans les dépôts

littéraires de cette capitale.

La Commission accorde le congé demandé, et, profitant

de l'offre de M. Van Bruyssel, l'invite, s'il en trouve le

temps pendant son séjour à Londres, à prendre copie du

compte de l'expédition d'Edouard I"' en Flandre en 1297,

qui est conservé au Musée britannique , Manuscrits addi-

tionnels, n" 7965.

TABLE CHRONOLOGIQUE DES CHARTES ET DIPLOMES IMPRIMKS

CONCERPSAÎNT l'hISTOIRE DE LA BELGIQUE.

M. Alph. Wauters écrit que, depuis la dernière séance

de la Commission , l'impression du deuxième volume de la

Table des diplômes n'a cessé de marcher avec régularité;

qu'il vient de donner le bon à tirer de la trentième feuille,

et que l'imprimeur est en possession de copies sulïisantes

pour la composition des douze à quinze feuilles qui sui-

vront. Il envoie la liste de vingt-trois nouveaux ouvrages

dont il a fait le dépouillement pour la rédaction de la

Table, et qui lui ont fourni deux mille cent bulletins.

A la séance du 2 juillet, il avait envoyé une liste com-

prenant quarante-cinq autres ouvrages dépouillés par lui

et deux mille quatre-vingt-dix bulletins.

Les deux listes, réunies, sont conçues comme suit :
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Siimbre des

bulletin!.

A Mal'den, Alitologia scu vcritalis cxplicalio qua

pracposilura nuncupata Cappcllac ad incudcm rcvo-

catur 9

Baluze , Miscellanca 310

Beaucolut de Noortvelde, Description de Icglisc

Notre-Dame, à Bruges 52

Belgique communale (la), 2 vol lo

Bibliothèque de l'École des chartes, 25 vol. ... SO

BocKiNG, Notitia imperii Romani 1

BoRCHGHAVE ( DE )
, Méuioirc sur les colonies belges

en Allemagne. (Mémoires de l'Académie royale de Bel-

gique.) 20

BouiLLARD, Histoire de l'abbaye de Saint-Germain-

des-Prés 8

BouTARic , Actes du parlement de Paris 4

Cartularium Sancti Nicolai Furnensis 184

Chronicon Vormeselense 59

Cronica et cartularium monasterii de Dunis . . . SCO

De Cardevacque, L'abbaye de Mont-Saint-Eloi. . . 43

De Meestere, Chronicon monasterii Evershamensis. 2

De Ram , Molanus 146

Droxke, Codex diplomaticus Fuldensis 19

Du Chesne, Historiac Francorum scriptores (t. IV) . 53

— Histoire généalogique de la maison de

Béthune 343

— Histoire généalogique de la maison de

Montmorency 47

DuGDALE et DoDswoRTH, Mouasticou Anglicanum.

(Édition de 4 GS5) 62

DuGDALE et DoDswoRTH, Monasticon Anglicanum.

(Édition de 4846.) 63

A REPORTER. . . . 1,947
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Report. . . . 1,1)47

DuviviER, Recherches sur ]c Iliiinaiit ancien . . . 2i20

Fatou, Le saint Cierge d'Arras 2

Gerberon, s. Anscimi, Cantuariensis archiepiscopi,

epistolac 6

GoETHALS, Chronica monastcrii S. Andreac juxla

Rriigas 14

Gosse, L'ahhaye d'Arrouaise 41

Grégoire de Tours (édition de la Société de l'Histoire

de France) 1

GuÉRARD, Polyptyque d'Irniinon 4

IIart, Historia Saneti Pctri Gloucestriae .... 5

Hénaux , La houillcric au pays de Liège 8

— Spa •
. 1

— Les arhalétricrs de Liège 1

— Le quartier de la Sauvenière 2

IIe^zen ctOREELi, Inscriptionum amplissima collectio. 5

Hcillard-Bréholles, Chartes des rouleaux de Cluny. '2

Jaffé, Monumcnta Corheiensia 410

JoNGELiNG, Notitia abhatiarum ordinis Cisterciensis. 24

Labbe, Bibliotheca Praemonstratensis ordinis . . . lo

Lacomblet, Urkundenbuch fiir die Geschichte des

Niederrheins (t. L"") HO
Le Boucq, Histoire ecclésiastique de Valentienne. . 76

Mabillon, Saneti Bernardi opéra oninia 29

Mangeart, Catalogue des manuscrits de la biblio-

thèque de Valenciennes H
Mémoire de M. de Choiseul eonlre le magistrat de

Cambrai 78

MERTENsetToRFSjGeschiedcnis van Ant\vcrpen,8 vol. 11)6

MiGNE, Godcfridi Bullonii, Lotharingiae ducis, epis-

tolac et diplomata lii

A reporter. . . . 5,218
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Repout. . . . Ô,:218

MiGNE, Sancli Ivoiiis, Carnotcusis cpiscopi, opéra

omnia,2vol 173

— Baklrici, Dolcnsis archicpiscopijopcraoïnnia. '28

— Sancti Bernardi opcra omuia 04

— Eugenii III, Romani pontificis, epistolac et

privilégia 402

— Sugcrii, abbalis S. Dyonisii, epistolac. . . 10

— Willelmi, Malmesburiensis monachi, opora

omnia 82

PiTRA (Dom), Documents sur un voyage de saint Ber-

nard en Flandre 5

PouTKAo 5 Histoire de Tournai 40

Privilèges des chevaliers de l'ordre de 31 a lie ... 14

Quix, Gcschichtc dcr S'-Pctcr Pfarrkirchc (d'Aix-la-

Chapelle) 40

— Geschichte des Kreises Eupen 57

Ravmaekers, L'ancienne abbaye de Parc .... 12

RoziÈRE (De), Cartulaire du S'-Sépulcre de Jérusalem. 47

Takdif, Monuments historiques, cartons des rois. 47

Trésor national (le), 8 vol 10

Vande Putte, Chronicon Aldenburgensc .... 28

Van Hoi.lebeke, Lisseweghe , son église et son abbaye. 1

— L'abbijye de Nonncnbosschc ... 59

Van Houcke, Epistola, sive appendi.v ad Origines Be-

ncdictinorum in Belgio 10

Vos, Lobbes, son abbaye et son église 57

Wauters, Histoire des environs de Bruxelles. . . 1)8

— L'ancienne abbaye de Villcrs 4

Yves DE Chartres, SCS œuvres 15

Total. . . . 4,11>0
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COLLECTION DES CHKONIQUES.

M. Bornians fait savoir que l'impression du texte du

3""' volume des Brabanlsche Ycesten est terminée, et qu'il

va s'occuper de l'index , du glossaire ainsi que de la pré-

face de ce volume.

— A la séance du 9 avril dernier [Bulletins, VIII, 268),

M. le baron Kervyn de Lcttenhove a été invité à présenter

un plan pour la publication de chroniques relatives aux

temps pendant lesquels la dynastie bourguignonne régna

sur les Pays-Bas.

Il prend la parole en ces termes :

a Au xv""^ siècle vécurent, au monastère des Dunes,

deux hommes distingués par leur science et devant à leurs

nombreuses relations des informations que le plus souvent

n'ont pas recueillies les chroniqueurs ofliciels. Le premier,

Gilles de Roye, avait vécu tour à tour à Citcaux et à

Royaumont; le second, Adrien de But, avait suivi à Paris

les leçons de Guillaume Fichet, le docte ami de Bessa-

rion.

» Un môme codex de la Bibliothèque de Bourgogne, le

n" 7978, renferme les notes rédigées par Gilles de Roye et

par Adrien de But. Écrites au moment même où se pas-

saient les événements, elles offrent des données nettes et

précises, d'autant plus sincères qu'elles n'étaient pas des-

tinées à la publicité, des anecdotes caractéristiques, par-

fois des révélations d'un grand intérêt. On connaît de Gilles
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(le Roye une chronique publiée par Sweertius; mais il y

aurait lieu d'examiner si on y a reproduit intégralement et

avec fidélité le texte original conservé à la Bibliothèque de

l'Université de Montpellier dans la collection du président

Bouhier. Quoi qu'il en soit, les notes de Gilles de Roye,

inscrites dans le codex 7978, forment un travail tout à fait

différent de celui que contient l'édition de Sweertius.

» Le récit d'Adrien de But, qui se prolonge jusqu'à

l'année 1481, ne présente pas moins de valeur. Dès 1840,

M. Cachet avait appelé sur ce point l'attention de la Com-

mission royale d'histoire. J'ajouterai que la Bibliothèque

de Bruges possède quelques lettres d'Adrien de But qui se

rapportent également à l'histoire de son époque.

» La publication que j'ai l'honneur de proposer à la

Commission royale d'histoire, sans reproduire les abrégés

de la chronique de Brandon et de Barthélémy de Beka , se

bornerait à mettre en lumière les notes de Gilles de Roye

et d'Adrien de But sur les événements dont ils furent les

contemporains. On y trouverait des détails importants sur

les règnes de Philippe le Bon et de Charles le Hardi, et

peut-être chercherait-on inutilement, après l'œuvre de

Thomas Basin, un récit qui puisse se comparer à celui

d'Adrien de Cul pour la sévérité des jugements sur

Louis XI.

» En citant ces anciennes relations composées au mo-

nastère des Dunes, je ne puis m'empècher de mentionner

une fois de plus le recueil de lettres et d'actes du xiii"* siè-

cle, de la même provenance, sur lequel j'ai inséré une

noticedans le recueil des Mémoires de l'Académie. Il n'existe

incontestablement aucun recueil qui, embrassant les let-

tres des princes, des légats et des abbés, les actes et les
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contrats de tout genre, présente un tableau plus couiplel

non-seulement de la situation politique et des sanglantes

péripéties de notre indépendance communale, mais aussi

des mœurs, des usages et de l'état social : autre publication

que les érudits de toute l'Europe recevraient avec recon-

naissance. »

La Commission adopte le plan qui vient de lui être

soumis par M. Kervyn pour la publication des notes liisto-

riques de Gilles de Roye et d'Adrien de But , le cliarge de

cette publication, et l'autorise, en conséquence, à faire

copier le manuscrit 7978 de la Bibliothèque de Bour-

gogne.

Elle le charge aussi de s'assurer si la chronique origi-

nale de Gilles de Roye, conservée à la Bibliothèque de

Montpellier, a été intégralement mise au jour par Sweer-

tius : dans le cas contraire, il en ferait cojuer les parties

restées inédites.

NOTICES ET EXTRAITS DE CARTULAIRES.

iM. Gachard donne lecture de la note suivante :

« Les historiens, les diplomates, les savants, qui s'oc-

cupent de l'étude du moyen âge, connaissent l'importance

des cartulaires, de ceux surtout des abbayes et des églises

cathédrales et collégiales. Les travaux des bénédictins de

la congrégation de Saint-Maur, des Pithou, des Dupuy

,

des Laporte du Theil, et, de nos jours, ceux de Guérard,

ont mis en évidence tout ce que l'histoire ecclésiastique et

civile peut emprunter de faits et de renseignements à ces

précieux recueils.

» A une époque où l'on avait aussi peu de respect pour
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les vieux titres que pour les vieux noms, sous le régime

de la première république française, les cartulaires furent

l'objet d'une sollicitude à laquelle on ne se serait guère

attendu : on prit des mesures pour en empêcher la des-

truction ou la dispersion; mais un étrange projet fut

conçu alors : il consistait à centraliser à Paris tous les

cartulaires que renfermaient les archives et les bibliothè-

ques répandues sur la surface de la France. Des ordres

furent donnés, dans ce but, aux autorités départementales

,

et ils reçurent un commencement d'exécution. C'est ainsi

qu'on trouve aujourd'hui, à la Bibliothèque impériale, des

cartulaires provenant de corporations religieuses de nos

difièrentes provinces.

» Le ministre de l'intérieur, en ce temps, était François

de Neufchàteau. Dans la circulaire qu'il adressa aux admi-

nistrations centrales de département (1), pour qu'elles

prêtassent leur concours à l'exécution de ce qui avait été

arrêté par lui, il lit ressortir rimi)ortance des cartulaires,

non sans payer toutefois son tribut à l'esprit de l'époque :

« Ces titres, fruits des siècles barbares, disait-il, se lient

» trop essentiellement à leur histoire, pour pouvoir en

» être distraits. Il faut qu'ils attestent à la postérité ce que

» l'ambition et l'artifice des corporations privilégiées ont

» obtenu de la crédule ignorance de nos pères, et qu'ils

» lui fassent apprécier l'heureuse révolution qui s'est faite

» dans l'esprit humain. »

» De son côté, le ministre des finances, Ramel, dans

les attributions duquel étaient les archives, donnait des

(1) En (laie ilii :21 fiimairi' an VII.
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instructions pour que les préposés au triage des titres mis-

sent soigneusement de côté les chartes et les cartulaires. Il

écrivait à ce propos aux administrations départementales :

« Les gens d'Église savaient non-seulement conserver les

» titres originaux, mais encore les préserver d'une perte

» totale en les transcrivant. Les recueils connus sous le

5) nom de cartulaires sont souvent les chroniques les plus

» précieuses; ils en forment les éléments dans les temps

» les plus obscurs... (1). »

» La Commission royale d'histoire de Belgique a mon-

tré la valeur qu'elle attache aux cartulaires. Elle en a

compris plusieurs dans ses publications (2); elle a accueilli

avec empressement et fait insérer dans son Bulletin les

notices que feu M. Emile Cachet, que M. Léopold Devil-

1ers, M. Stanislas Bormans, M. le chevalier Camille de

Borman, lui ont adressées : les deux premiers sur des car-

tulaires de Guillaume I"^, comte de Hainaut, de Hollande,

de Zélande el seigneur de Frise (5); le troisième sur un

cartulaire dit de Van den Berr/h (4); le dernier sur un car-

tulaire du chapitre de Saint-Servais , à Maestricht (5).

» Ne pourrait-elle, ne devrait-elle pas faire quelque

chose de plus?

(1) Circulaire du 14 prairial an VU.

(2) Les cartulaires deNamuret de Hainaut, qui foiiiKMil le tome 1""^ des

Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hai-

naut cl de Luxembourg ; le cartulaire de l'abbaye de Canibron, qui est

sous presse, et celui de l'abbaye de SaiiU-T rond, qui ne lardera pas à être

livré à l'impression.

(5) /)(i//e/i/is ,
2"i<^ série, t. IV, p. 0; 5""^ série, t. Vll,p. ôol.

(l) Ibid., ô""- .série, t. Il, p. 276.

(5) Ibid., t. IX, p. 7.
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» Je m'explique.

» Les carlulaires sont nombreux dans nos dépôts de

titres; les Archives du royaume seules en renferment plus

de deux cents; il y en a aussi dans plusieurs de nos biblio-

thèques.

» Ne conviendrait-il pas de faire entreprendre, sous les

auspices de la Commission, le dépouillement systématique,

non de tous les cartulaires — la tâche serait trop con-

sidérable, — mais des plus intéressants et de ceux dont

il ne serait pas question de publier le texte intégralement,

en réclamant pour cet ouvrage le concours des jeunes

savants de nos différentes provinces?

» Ce serait naturellement la Commission qui choisirait

les collaborateurs, et désignerait les cartulaires dont ils

auraient à faire le dépouillement. Une instruction serait

arrêtée par elle à laquelle ils devraient se conformer.

» Les notices qu'ils rédigeraient seraient insérées dans

notre Bulletin.

» Les auteurs en recevraient cinquante exemplaires

tirés à part.

» La Commission pourrait, de plus, avec l'approbation

de M. le Ministre de l'intérieur, leur allouer une indem-

nité.

» Je soumets ces idées au jugement éclairé de mes ho-

norables collègues. »

La Commission, ayant délibéré sur le projet présenté par

M. Gachard; considérant que la mise à exécution de ce

projet contribuerait indubitablement au progrès des études

historiques, y donne, en ce qui la concerne, son entière

approbation, et décide qu'il sera soumis à M. le Ministre

de l'intérieur.
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COMMUNICATIONS.

M.Reusens, bibliothécaire de l'université de Louvain , a

envoyé le travail sur les statuts primitifs de la faculté des

arts de l'ancienne université de cette ville dont il est ques-

tion au procès-verbal de la précédente séance.

Insertion au Bulletin.
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COMMUNICATIONS.

I.

SlalMts primilifs de la Faculté des Arts de Loiivain.

(Communiqué par M. E.-II.-J. Reusens, professeur à l'I'nivcrsilé

de Louvain.
)

Lorsque, en 1861, M*^' de Ram publia, comme appen-

dice à yHistoire de Molanus, le Codex veterum statulovum

Acadetniae Lovaniensis, les statuts les plus anciens de la

Faculté des Arts que l'on connût étaient ceux de 1659. Ils

furent reproduits dans l'ouvrage cité (1) d'après l'édition

originale, imprimée à Louvain par Jacques Zegers pour

l'usage exclusif des membres de la Faculté. Cependant dif-

férents passages de l'ouvrage de Molanus (2) indiquaient

clairement que, à l'origine même de l'Université, la Faculté

des Arts avait eu soin de formuler un règlement d'ordre

intérieur. Les rechercbes auxquelles nous nous livrons

depuis quelques années sur l'organisation et l'histoire de

(1) Hisloriae Lovaniensium lihri XIV, II, |ip. 10S9-1 128.

(2) 11)1(1, pp. 580 et suiv. «
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rUnivcisitc de Louvain pciulanl les deux premiers siècles

de son existence nous ont lait découvrir les statuts primi-

tifs de la Faculté des Arts. C'est en tète du premier volume

des Actes de la Faculté (manuscrit conservé aujourd'hui

aux Archives du royaume à Bruxelles) que nous avons

trouvé deux documents de grande importance : d'ahord les

statuts de la Faculté faits, en grande partie, d'après les

règlements de l'Université de Paris et rédigés dès l'an-

née ii2G et 1427, c'est-à-dire au moment même de l'or-

ganisation des études à Louvain (1); ensuite une nouvelle

rédaction de ces mêmes statuts faite vers la fin de 1429

et au commencement de l'année suivante.

Nous avions communiqué notre découverte à M^"" de Ram

quelques mois avant qu'il nous fût ravi par une mort sou-

daine. Sur sa demande, une copie du règlement de 1427

lui avait été fournie par nos soins avec quelques notes his-

toriques, relatives aux statuts, que nous avions extraites

des Actes de la Faculté. Il se proposait, nous disait-il, de

publier ces documents dans le Compte rendu des séances

de la Commission royale dliistoire, comme il avait publié

dans le même recueil , en 1864 (2), les Anciens statuts de

la Faculté de médecine retrouvés après la publication de

Vllistoire de Molanus. Aussi avait-il déjà entretenu de cet

objet la Commission royale d'histoire. Sa mort prématurée

ne lui permit pas de réaliser ce projet. La copie et les

notes, trouvées parmi les manuscrits de la riche biblio-

thèque de M-' de Ram, nous furent restituées par la famille

(I) Quoiiiiic rinslallalioii soIimiiicIIo de l'Iiiiversité eùl élé faite le 7 sep-

tembre li'2(>, on ditTéra néanmoins l'ouverlure des cours jusqu'au eom-

mencemcnl dn mois d'ocloiire.

(-2) III"'« série. I. V. .
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du défunt. Désireux de nous conformer, autant qu'il est

en notre pouvoir, aux intentions de celui qui fut notre

maître et notre guide dans les études historiques, nous

avons accueilli, avec joie et reconnaissance, l'offre bien-

veillante, faite par la Commission royale d'histoire, d'in-

sérer les statuts primitifs de la Faculté des Arts dans le

Compte rendu de ses séances. Nous sommes heureux de

pouvoir publier ce complément des travaux de M"' de Ram
sur l'organisation de l'Université de Louvain, dans un

recueil dont il fut un des fondateurs et, pendant plus de

trente ans, un des collaborateurs les plus actifs.

Nous donnons en premier lieu les statuts de 1427.

Comme on peut s'en convaincre par le plus léger examen,

ces statuts manquent absolument d'ordre, et sont incom-

plets sous plus d'un rapport; ils furent formulés à la hàle

pendant que Pierre de Reniss, surnommé aussi de Boes-

tenswene, était doyen de la Faculté (1). Une nouvelle

rédaction de ces statuts fut faite en 1429 , et approuvée par

la Faculté au mois de décembre de la même année et au

(1) Après le préambule quoique peu ampoulé des slaluls de 1427, ou

lit la note suivante : « Anno Domini MCCCC XXVI", in principio studii

» Lovaniensis , cujus ineeplio quoad lecluras pro forma et actus scolas-

» licos fuit celebrata ante festum iNativitalis béate Virginis, que facla

» solempniori modo, quo lune fieri poterat, congregali fuerunt magistri

» Facultatis Artium in capella elericorum adjuncta ecclesie Sancli Pelri

» per Gerardum Bruyn, magistrum in Artibus et baccalaureum in jure

» canonico, cancellarium hujus Studii, tanquam per seniorem magistrum

» et caput, super eleclione procuratoris Facultatis Artium, qui pro tune

» vocatus fuit decanus. Et electus erat magister Petrus de Reniss , alias de

» Boestenswene ,
qui continuatus erat usque ad secundum annum, ciJis

» TEMPORE STATL'TA ET CONCLUSA INFERIL'S FL'ERUNT PERACTA. »

Tome ix™', o""* SÉRIE. il
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mois (In janvier do rannée suivante (1). L'original même
(lu projet, forniuiï' par la Commission chargée de la révi-

sion, se trouve en tète du premier volume des Actes de la

Faculté; l'on y a introduit les modiiications décrétées par

la Faculté. C'est ce texte revu, corrigé et approuvé, que

nous reproduisons sous le n" II. Sous le n" 1(1 , nous avons

réuni tous les passages relatifs aux statuts que nous avons

rencontrés dans les deux premiers volumes des Actes,

les seuls du xv""" siècle qui nous aient été conservés. Ces

extraits nous fournissent l'histoire à peu près complète des

changements introduits dans les statuts, et des additions

qui y ont été faites jusqu'en 1446, Nous disons Yhistoire

à peu près complète; car les Actes de la Faculté des Arts

présentent deux lacunes : la première s'étend du 5 juin 1452

au commencement de l'année suivante, et la deuxième du

14 novembre 1445 au G juillet 1445. Il résulte des extraits

que nous publions que, au mois de juillet de l'année 1440,

la Faculté prit la résolution de faire une deuxième révi-

sion de ses règlements, et nomma à cet effet une commis-

sion spéciale. Ce nouveau projet des statuts modifiés,

complétés et mis en meilleur ordre, fut approuvé vers le

milieu de l'année 1445.

La comparaison des statuts primitifs de la Faculté des

Arts, avec les statuts de 1059, publiés par W^ de lîam

dans le supplément à YHistoire de Molanus, offre le plus

grand intérêt pour l'histoire de l'enseignement supérieur

dans notre patrie. Elle nous fait connaître d'une manière

précise les progrès faits par l'enseignement philosophique

et littéraire pendant une période de deux si(kles.

(I) Jetés de la Faculté des 18 mars, 14 avril, id aoùl, 25 se|)li'm))iT

,

14iiovenil)i"C, 15, 18 el 21 déconibrc 1429, 15 pI 21 janvier 1450.
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STATUTS DE L'ANNÉE U27.

Universis et singulis noslre Facullatis supposilis, pracscnli-

bus et fuluris, procurator Facultalis Artium Universilatis Studii

Lovaniensis, ceterique magistri in Artibus rcgenles et non

régentes saluleni, et philosophici neclaris dulcedinem saln-

briter degustarc. Quuni omnes populi Icgibus regnnlur et

edictis, eapropter vcnerabilis Facultas Artium nieniorala, in

qua septenarius artium liberalium numeriis micat, septenis

syderibus correspondens, decrevit oporlunum non solum sua

supposita scolasticis imbui disciplinis, verum etiam legibus

et ordinationibus humanis gubernari. Hinc est qnod ad lau-

dem Oranipotentis Dei, bcatc et gloriose Virginis Marie, ac

totius celestis curie, nec non ad nostre Facullatis commo-

duni et ornamentuni , multiformibns delibcrationibus non sine

matura ordinandorum digestione previis, ordinavimus infra-

seripta, que a vobis omnibus sciri et observaii vokniius in-

confracte.

Primo de deterniinandbus. — Quemadmodum juris privi-

légie et caritatis debito pia mater et provida circa filios edu-

candos mente advcrterc debeat, ut illos in jnorum clarilalc

enutriat, ut conversalionis venerabililale, divini cultus exer-

cilio finaliter vacare videantur, summum omnibus desideratum

atlingentcs salutis in fruitionem; quare primo super determi-

nantibus staluimus, quod pro dclcrminantia eorum, sive dis-

positione tali, suffîcit audivissc Porpbyrium
,
predicamenta

Aristotelis, in Studio universali vel particulari, sub magistro

in Artibus ibidem régente, ac magislris in Artibus regentibus,

et peryarmenias (1) ejusdem, vel suramulas Pétri Hispani istis

(I) Il s'agit ici de l'Herméaeulique (jlspi 'E^/xijvsixg) d'Arislole.
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libris prefatis correspondcnles, et Alexandrum pro gramma-
tica pro majori parte, et partcm grecisnii, vcl quod sint in

continua audicntia istorum , (juoad iiltcriores libres partiales

in Universilate (I).

Item, statuimus et ordinamus quod ultra quinque solventes

simul non determinabunl, salvo tamen illo quod pauperes

possent assotiari illis in numéro Faeultati placente.

Item, statuimus et ordinamus quod déterminantes in sua

solemnitate determinantie dabunt cliirotheeas (2) invitatis per

eos, et quod ipsi magistro presidenli in actu eorum propina-

bunt aurum et argentum sccundum favorem et status con-

gruentiam ipsos concernenles et pic moventes in laborum

recompcnsam.

Item , statuimus et ordinamus quod quilibet determinans

dabit bedello quatuor buddragcr (ô); et quod nullus determi-

nans expendat ultra duos florenos renenses in prandiosuo,

nisi dispensatum fuerit cum eo ex parte j)ie malris nostre

Facultalis Artium.

Item, statuimus et ordinamus quod déterminantes in cappis

rigalis cum capulio fodcrato principiabunt suam determinaii-

tiam ponendo questiones morales vel doctrinales ad libitum

magistri presidcntis.

(1) Voyez, sur les Manuels dont il est question , de Reillenberg , T/o/-

sicme mémoire sur les deux premiers siècles de lUniversilé de Louvain
,

p. 7 et suiv.

(2) Il était d'usage, dans les actes académiques, de distribuer au\

invités, et, en général, à tous les assistants, des gants, cfiirolliecae , ou

des bonnets, birreta. Dans les Actes de la Faculté, le nombre de paires

do gants distribués aux délerminances est très-souvent mentionné. Il varie

ordinairement entre quatre et ^opl douzaines. Ces gants étaient en cuir.

(3) Espèce de monnaie qu'on pourrait appeler lion heaume.
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Item, stiidiiiiius cl ordiiiaimis quotl primo clic post Purilica-

tioncm legibili fiet apertio sivc rcscrationis examinis inlimalio

pro baculariandis.

Item, statuirous et ordinamus (juod prima die Icgibili post

fcstiim Nativitatis fiel coiigregalio Facultalis Arliiim, pic ma-

tris iiostre, omnium magistrorum, lam regentium cjuam non

regentium, super electione examinatorum baculariandorum,

Item, statuimus et ordinamus quod illi, qui submittent se

exaniini pro baculariatu, doceant se audivisse testimonio siiflî-

cienli veterem logicam , scilicet Porpbyrium
,
prcdicamenta

Aristotelis, duos libros peryarmcniarum, et novam logicam,

scilicet duos libros priorum , duos posteriorum
,
quatuor topi-

corum, duos elenchorum, librum de anima in toto vcl in

parte, vel quatuor libros pbisicorum, aut quod sint in con-

tinua audienlia illorum quoad ulteriores libros.

Item, statuimus et ordinamus quod quilibet bacularius pro

inscriptione dabit procuratori unum buddrager.

Item, statuimus et ordinamus quod quilibet scliolaris ince-

dat in vestibus clcricalibus non incisis, seu pcr particulas

dispcndentibus, non indecenter accurtatis, nec bipartitis aut

stripatis(I), scacatis(2), vel stragulatis(3), nec in caligis diver-

sorum eolorum, vcl torquetibus. vel fibulis, aut aliis layca-

libus ornaraentis, nec trusoria, vel alia arma publiée déférât,

aut post se déferre faeiat, et quod non incedat in caputiis

(1) Vestis stripata, vètemenl d'étoile rayée. Le mol slripadis dérive du

flamand streep, raie.

(2) Veslis scacala, vêlement à carreaux do diverses couleurs, (jua-

drillé, échiquelé.

(3) Vestis slragulata, vélemcnl d'éloU'e bigarrée.
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ahsoliilis tepulis (1), nec cum capuiiis, qiiibiis Icpiila surit

apposita ligis, nec in pileis coronalis vel orna lis cum cordis

de serico vario vel alio cingulo.

Item, statuinius et ordinamus (juod nullus présumai super-

Acnicnles de novo beyano.s(:2) indcbitis exaclionibus gravarc,

aut injuriis molestare, sivc contumcliis.

Item , statuimus et ordinamus pro Icctura librorum, nuod

elbica Icgetur in Facultate diebus illcgibilibus.

Item, statuimus quod suflicit audivisse ethicam pro majori

parte.

Item, statuimus de libris Icgendis in logica, quod primo

legetur liber Porphyrii, secundo liber predicamentorum Aris-

totelis, tertio duo peryarmeniarum
,
quarto duo priorum,

(juinto duo posteriorum, sexto quatuor topieorum, et seplimo

duo elenchorum.

Item, statuimus ([uod in pbilosopbia naturali legentur oclo

libri pbisieorum, 1res libri de cclo, duo de generatione, très

meteororum, très de anima, quatuor parvorum naluralium,

scilicet de sensu et sensato, de raemoria et remifiiscentia, de

sompno etvigilia, et de longitudine et brevitate vile.

Item, in metaphysiea legentur oeto libri.

Item, statuimus et ordinamus quod in matliemaiicalibus le-

gentur tractatus de sphera, primus liber Euclidis, aliquis trae-

tatus de arithmetica cl Johannis Mûris musica.

(1) Tepula , dérivé du vieux mol flamand tippel ou tcpcl , sit,'nifie en cel

endroit une espèce de pointe ou de floche Iciniinanl le cupuclion.

(2) Beijanus ou bcanus, éludianl nouveau, i)éjaune.

y



( 155 )

Item, staluimus et ordiiianms qiiod liora sexta de iiiaiie et

liora prima post meridiem erit lectura pro forma.

Item,statuimiis et ordinamiis qiiod oportet audire in studio

vcl in doinibus tractatus Pétri Ilispani, siipposiliones. amplia-

liones et restrictiones (1).

Item, debent scrvari laudabiles mores et eonsuetudincs et

statuta Facultatis Artium Univcrsitatis Parisicnsis, prout in

eadem Facultate ejusdem sludii hodiernis temporibus obser-

vantur, secundum nosse et posse, salva lamen et reservala

Facultati nostre Artium Lovaniensi potestale iinmutandi et

alterandi , quotiens videbitur toli Faeullali coucorditer expe-

dire (2).

Item, quilibet scolaris audiens leetiones in seolis Faeullatis

eontentabit magistrum, sub quo audit, de (juolibet libro par-

liali de quatuor plaecis ante finem illius libri,vel saiteni ante

Icrtiam leetionem sequentis libri; alias ille liber auditus non

stabit sibi pro forma. Et niebilominus obligabitur et eompel-

letur ad predictam solutionem totiens, quotiens audiverit, sive

pro materia sive pro forma; vel saltem suum magistrum eon-

tentabit.

(1) Le passage suivant, extrait des Actes de la Faculté, n'est pas sans

intérêt. 11 contient une défense faite aux professeurs d'enseigner les doc-

trines dangereuses de quelques auteurs qui étaient en vogue à celle

époque : « Ex pluralilale vocuni conclusum fuit quod nullus magister de-

» béret recipi aut admitti ad regenliani in .\rtibus, nisi juraret se nuii-

» quaoi debere doctrinare Buridanuni, Marcilium , Ockam, aul eorum

» sequaces. In quo lamen uuus (magister) discrepavit. » Actes du 2 juin

1.427. Voyez aussi à ce sujet Molanus, Hist. Lov., éd. de Ram, I, p. 581

et suiv.

(2) k défaut de statuts propres, on suivait les statuts de la Faculté des

Arts de l'Université de Paris.
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llcni, quod scolares Vicum visitantes tcncantur prestarc

juramentum procuratori et Facultati Artium in licitis et ho-

nestis obedire, et lionorera procuratori impendere , ac slatuta

Facultatis seeundum nosse et posse servare.

Ista jurabunt baculariandi cxamini se présentantes :

Primo nullus admittalur ad examen baculariatus, nisi prius

presentaverit cedulas de libris auditis cum signetis magistro-

rum, siib qiiibus audivit.

Item
,
jurabit quod erit quatuordecim annorum.

Item, jurabit quod erit in secundo anno studii in bac Facul-

late et Universitate, vel in alia famosa, ubi ad minus fuerunt

septem régentes in Artibus.

Item, jurabit se audivisse istos libros : doctrinale, grccis-

mum pro majori parte, summulas Pétri Hispani, Porphyrium ,

predicamenta AristoteHs , Hbros duos peryarmeniarum , duos

priorum, duos posteriorum, quatuor topicorum, duos elen-

cborum, quatuor pbisicorum, vel de anima in toto vcl in

parte.

Item
,
jurabit quod non vindicabit se verbo vel facto , directe

vcl indirecte, nec per alium , si non fuerit acceptatus aut ap-

probatus ad gradum baculariatus.

Item, jurabit fideliter quantitatem burse suc.

Item, solvet procuratori unum buddrager pro inscriplione

sua infra triduum.

Item, jurabit quod non revelabit sécréta camere.

Ista juramenta facient baculariandi post examen procu-

ratori :

Primo quod obediet rectori Universitatis et procuratori Fa-

cultatis, totique Facultati, in licitis et honestis,ad quemcumque

slatum devcnerit,et reverenliam eisdem impendct ethonorem.
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item, jurabit quod studium suum pcr annum proximum in

Facultatc Artium Universitatis Lovaniensis coiitinuabit.

Item, jurabit pro posse et nossc procurare bonum Universi-

tatis, et precipue Facultatis Artium, ad quemcunique slalum

devenerit.

Item, jurabit quod gradum istum alibi non rcsumet, qucin

raeruithic recipere.

Item, jurabit quod in qualibet septimana quadragesime

proxime future disputabit ter in scolis, ultima excepta, in lo-

gica vel physica , vel metaphysica.

Item, jurabit quod non faciet ordincm inter se et alios ba-

cularios.

Item, audiendo lecliones in scolis scdebit super terram,

non in sedibus elevatis a terra.

Item, quod infra octavam proximam satisfaciet receplori

Facultatis Artium de quatuor bursis debitis Facultati.

De electione novi procuratoris. — Primo enim procurator

Facultatis Artium secundus hujus aime Universitatis eleclus

fuit vicesima quarta die mensis martii (1); qua die conclusum

fuerat quod de cetero procurator mancbit per mensem, et in

fine mensis alins eligetur, aut idem posset bis continuari, et

non amplius. Idcirco statuimus quod procurator de cetero

eligetur semper die vicesima quarta mensis, quota fuit dies

martii prescripta, si fuerit dies iegibilis, sin autem, die legi-

biJi immédiate precedenti.

Juramenta novi procuratoris. — Primo jurabit in manus

procuratoris precedentis coram Facultate quod officium suum
fîdeliter et diligenter exercebit, et quod pretextu sui status vcl

(1) Lei24mars 1427. Le doyen de la Faculté des Arts a porté, jus-

qu'en 1429, le nom de procureur, procurator.
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oflkii iiichii scicnlor altcmplabil, quod iili(|iio modo possit

vcrgere in prejudicium P'acuUatis Artium, aut ipsius Univer-

sitatis.

Item, jurabitis quod ncc per vos, ncc pcr aliuin qucsivistis

directe vel indirecte pro offîtio procuraloris (1).

De officia procuruton's.— Statuiinus quod, si conlingat pro-

curatorem proptcr aliquem eventum suum oflicium non possc

exercere, ex tune immédiate faciat congrcgationem Facultatis;

in qua nominet unum, (lucm vclit substituera Si forte non

possit facere congrcgationem, nominet aliquem coram duobus

magistris de Facultate Artium
,
qui ulterius cumdem infra tri-

duum liabcant prcsentarc Facultati, et, si Facidlati placuerit,

assumatur, sin autcm, aller pcr Facultatcm substituatur.

Item, statuimus quod nullus magister Artium alterius Uni-

versitatis ad Facultatcm nostram de cetcro admittatur, nisi

])rius constet sufficienti teslimonio ipsum fore magistrum in

Artibus, et, illo docto, c\ delibcrationibus magislrorum lia-

beatur consensus Facultalis. Si tamcn ali([uos conlingat vocari

ex consensu Facultatis non cxistcntcs de Facultate, pro con-

silio andiantur, scd voccs eorum ad concludcndum non com-

putcntur.

Jiiramentuni intranliuiii primo ad confjregationes Facul-

talis. — Primo jurabit quod deliberabit fideliter ad honorem

Dei et sue Facultatis utilitatem atque honestatcm. Secundo,

quod secrela concilia Facultatis, et quecumque procurator

mandaverit non revelare, vel perpétue vel ad tempus, juxta

facti qualitatem, non revelabit. Tertio, quod parebit mandatis

procuraloris Facultatis Artium in licitis et honeslis. Quarto,

(1) Ce ilcriiier [larayraplie a élc ajuulé |iar une aiilrc main vu vertu

d'une décision de la Faculté.
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qiiod statuta Facultatis Arliuni et statuenda obscrvabil sccun-

diini nosse et posse.

De officia receptoris (1). — Item, slaluimus et ordinaiiius

qiiod receptor nostrc Facultatis habeat recipcrc ab admissis ad

deterrainantiani, baculariatiim, licentiam vcl inccpiioncin

,

pecunias, ad quas ipsi obligantur juxta statuta Facultatis, et

gcncralitcr débita Facultatis cum diligentia emoncic.

Item, quod non recipiat a debitoribus pignora, nec dabit

alicui dilationeni vel debitorum dimissioncni sine couscnsu

Facultatis.

Item, quod tam cito, et quotienscumque dictus receptor

collegerit de pecuniis Facultatis decem florcnos renenscs,

teneatur illos infra triduum ponere ad archam Facultatis.

Item, quod regulariter bis in anno, semel videlicet in cras-

tino Nativitatis sancti Johannis Baptiste et semel in crastino

sancti Thome apostoli, in prcsentia Facultatis ad hoc convocale

eomputabit. Et volumus quod pecunias illas, in quibus pro

tune Facultati obligatur, statim solvat, et in archam Facultatis

noslre reponantur.

Item, quod non cxponat ultra duos llorenos simul vel suc-

cessive sine consensn Facultatis.

Item, quod de cetero electus in receptorem per annum sit

permansurus, et tune novus eligatur.

Juramenlum receploris. — Item, jurabit Facultati quod

fideliter suum ofliciuni exercebit juxta statuta Facultatis suum
oflicium concernentia.

(1) La partie des statuts primitifs concernant le receveur de la Faculté

fut adoptée le 2 juin I i27. « Conclusa fuerunt pro tune et in forniani sla-

» tutoruin redacta singula concernenlia receplorem Facullalis Ailiuin. v

Actes (lu Zjuin l i27.
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De morihus scolarium. — Item, quod luillus scolarium

nostre Facultalis présumât visitarc tabcriias, chorcas publicas

aut privatas laycoruin, nec habitaliones aut stationcs mcre-

tricum vel lenonura, nequc univcrsaliter loca quovisinodo

suspecta, sub pcna suspensionis a gradibus suscipiendis aut

alia quacumque, que videbitur Facultati sulïiciens et con-

digna(I).

Item, quodnullus présumât excrccre ludum laxillorum sub

pénis quibus supra immédiate.

Juramenta examinatorum. — Primo jurabitis quod iidc-

liter examinabitis bacularios tcmptatos, ita (juod per vestruui

torporem non contingat dignos repelli et indignos admilti.

Item, quod a baculariis temptatis nichil recepistis, neque

recipietis pro eorum approbatione.

Item, (juod nullum favorc promovebitis, aut odio rcpelletis,

sed secundum mérita personarum ponetis in ordine et loco

temptatos et ad examen vocatos.

Juramenta baculariorum examinandomni. — Primo jura-

bitis quod non vindicabitis vos verbo vel facto, vel per vos vcl

per alium, directe vel indirecte, si non fucritis acccptati, vcl

aliter forte, (juam placucrit, locati. Item, quod non revelabitis

sécréta eamere. Item, quod non incedetis sine cappa rigata et

caputio in coUo ante finem examinis, neque sine socio.

Juramenta per licentiandos ])restancla cancellarto. — Primo

jurabitis quod domino cancellario Universitatis Studii Lova-

niensis reverentiam et honorcm, tempore et loco congruis,

exbibebitis. Item, quod fidèle tcstimonium de baculariis temp-

tandis perhibebitis, dummodo fueritis requisiti. Item, si con-

(1) On lil à la suite de ce paragraphe : « Hoc cum se<iuoiili fuit 1er coii-

» clusum, iieclum taineu reducluni in forma slaUili. »
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tingat vos gradum magistcrii in Artibus in hac Universilalc

rccipere, non expcndetis ullra iria millia grossorum turonen-

sium.

Itcm,quod in alio studio non recipietis insignia magisiralia

in Artibus.

Jiiramenta prestanda prociiralori per magistrandos. —
Priniojurabilis quodobedietismandatis rectoris Univcrsitatis et

j)rocuratoris Facultatis, et cis rcvcrcntiam et honorcm irapen-

detis , ad quemrumque statum deveneritis.

Item, si sciveritis debere insurgerc aliquod suppositum Uni-

versitatis contra aliquem magistrum de Facultate, et precipue

contra rcgentem, revelabitis Facultati, aut pcrsone, contra

quara débet fieri insurrcctio.

Item, intererilis sépulture magistrorum, quandocumque

sciveritis aut vocati fueritis, in babitu lioneslo.

Item, legetis psalterium, in morte magistri presentis, et

congrcgationes continue visitantis et precipue regcntis, dum-

modo moram feceritis in oppido.

Item, facietis fidem quod sub magistro, quem ante licen-

tiam elegistis, incipietis, vel per consensum suum sub alio, ita

quod consensum suum sufficienter requisivistis vel libenter

requisivissetis, si commode potuissetis, ita quod nullum

doluni aut fraudem aliquam erga magistrum vcstrum, sub

quo fuissetis licentiatus, quantum ad inceptionem vcslram,

aliquatenus intendetis.

Item, adlierebitis Facultati Artium, statuta et privilégia cjus

observando, toto tempore vite vestre, ad quemcumque statum

deveneritis. Et, si contingat alias Facultates Facultati Artium

esse contrarias, stabitis cum Facultate Artium.

Item, quod nullum religiosum, cujuscumquc profcssionis

luerit, recipietis ad examen cujuscumquc gradus in Facultate

Artium.
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Jtem. quod non detcrminabilis iiliqiinni (jnosliononi pure

tlioologicam, ul puta de Trinilatc, de Incirnalionc . <lc Euclia-

ristia, (juaindiu rcxerilis in Arlilius.

Item, si conlingal vos determinare aliqnam qucstionem, que

tangit pliilosophiam et fidem, detcrminahitis eam pro (ide, et

rationcs contra fidem dissolvetis, sccundiim quod vobis vidc-

J)untiir dissolvende.

Item, quod determinastis in Artihus Lovanii secundum oon-

suctudinem Faeultalis Artiurn, aut in alia Universitalc, uhi ad

minus fucrint sex régentes, omni fraude semota.

Item, jurabitis cpiod non cslis citra vicesimuin aiinuni

vestre etalis.

Item
,
jurabitis quod per duos annos proximos continue

mancbilis in liac Univcrsitate, et visitabilis diligeuter actus

Faeultalis Artiurn scolaslicos.

Item, non dabitis teslimonium alicui scolari, nisi juravcrit

vobis quod velit esse vcrus scolaris vester.

Item, dicetis fideliler quantitalem burse vestre.

Item, jurabitis quod in alio Studio non iterabitis ilknn gra-

dum, quem Lovanii mcruistis susciperc.

Item, quod sustincbitis doclrinam Arislotelis, nisi in casi-

bus qui sunt contra fidem.

Item, quod non arguclis in disputationibus publicis, nisi

licentia obtenta a disputa tionem lenente, quam non Hcet

expetere verbaliter sed tantum signativc.

Item, dabitis birreta per vos invitatis secundum consuctu-

dinem aliarum Universitatum, et pretipue Parysiciisis.

Item, jurabitis quod, si scivcritis alicui magistro licri inju-

riani,sibi prociirabitis cmendamcondignam, secundum totum

vestrura posse, non fovcndo partem injuriantem.
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De ordinc magistrorum Fucultatis Arliuin (1). — Primo

statuinius et ordinaniiis quod onines niagistri rcccpli ad Facul-

talcm ab inilio liujus Studii Lovaniensis anni Doniini MCCCC""

vigcsimi sexti iisquc ad fcstuni sancti Dionysii proxiiiK; futuruii»

anni MCCCC"' vigcsimi seplimi, qui continue fucrunt i)re-

sentes onera Facultatis gerentes, habebunt ordinem secunduni

primogcnita eorum intcr se.

Item, statuimus et ordinamus qiiod oranes magistri rccepti

in primo anno predicto Studii usque ad festum sancti Dionysii

anni vigcsimi septimi absentes pro majore parte temporis a

die reccptionis scqucntur in ordine in primo anno présentes

ejusdem anni sui gradus.

Item, statuimus et ordinamus quod omnes magistri rccepti

ab initio Studii anni vigcsimi sexti usque ad festum sancti Dio-

nysii proximc futuriim anni vigcsimi septimi précèdent omnes

recipiendos, qui non fuerint scniores in Iriennio. Sed seuiorcs

in triennio liabebunt ordinem secundum primogcnita eo-

rum (!2).

Item 5 statuimus et ordinamus quod omnes magistri rcccpli

in primo anno predicto hujus Studii non présentes précèdent

recipiendos in ordine, si fuerint cjusdcm anni sui gradus, hoc

est, computato triennio. Quod si tune cdntravenerit in codoiu

anno adliuc receptus in primo anno hujus Studii, prccedel.

Item, statuimus et ordinamus quod rccipicndi cjusdcm l'ni-

vcrsitatis iocabuntur secundum primogcnita inter se; si vero

fuerint diversarum Univcrsitatum , tune magistri senioris l ni-

(1) « Eotlem die leclum fuit staUilum de ordine magistrorum in Fa-

» cullale,quod conclusum oral per deputalos Facultatis. » ^^ctes du 8 oc-

tobre 1421.

(2) Une note placée à la marge dit que ce paragraphe a été supprimé

par ordre de la Faculté des Arts et de l'Université. « Est abrogalum por

» Facullalem et per Universilalom. »
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versilatis procèdent illos, qui sunt jiinioris, si tamen in prc-

fatis Universitatibus velinl nostris magistris hoc idem facere;

si non, lune locabuntur sccundum decrctum Facultatis.

Item, statuimus et ordinamus quod magistri hujus Univer-

sitatis Lovaniensis précèdent quoscu raque aliarum Universi-

latum ejusdem anni.

lï.

STATUTS DE F.'ANNÉE 1429.

Universis eb singulis noslre Facultatis suppositis, presen-

libus etfuturis, decanus Facultatis Artium Studii Lovaniensis,

ceterique magistri in Arlibus régentes et non régentes, salutem

et philosophici nectaris dulcedinem salubriter degustare. Quo-

niam omnes populi legibus reguntur et edictis, eapropter

venerabilis Facultas Artium mcmorata, in qua se{)tenarius

artium liberalium nuraerus micat septenis correspondons

syderibus, decrevit opportunum ncdum sua supposita scolas-

ticis imbui disciplinis, verum etiam legibus et ordinationibus

gubernari. Hinc est quod ad laudem Omnipotentis Dei et glo-

riose Virginis Marie, ac totius celestis curie, nec non ad nostre

prcfate Facultatis commodum et honorem, mulliformi delibe-

ratione ac matura ordinandorum digestione previis, ordina-

vimus infrascripla
,
que a vobis omnibus et singulis sciri et

observari volumus inconfracte.

I. — De modo contlendi shdula et ea publicandi.

In primis statuimus et ordinamus quod nemo privatus

possil quedam in Facullate Artium statuere, aut statutum con-
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iliUim lollcre vel corrigere. Scd volumus qiiod in talibiis (1)

consilio

Faciiltatis, puta duabus partibus conlra Icrliani, et non aliter.

Item, si aliqiia statuta rcpcriantur dubia in intcllcclu ver-

boruni, potcrit sola FacuUas il!a interpretari. Si tamen discor-

dia super tali intellectu orta fuerit inler supposita Facultatis,

stabitur intei'pretationi duaruni parlium Facultatis contra tcr-

tiam.

Item, statuimus et ordinamus quod omnia statuta in dicta

nostra Facultate facta et ficnda debcnt scribi in quodam iibro

Facultatis in perpetuam rei mcnioriam una cum ])rivilcgiis

Studii Lovaniensis et omnia originniia dcbent poni in archa

Facultatis et fideliter conservnri. Et arcba babcat quatuor cla-

vcs, quarum unam custodiet procurator pro tempore, aliani

reeeptor pro tempore; et relique due distribuentur aliis

duobus nobilibus magistris sempcr in elcctione novi procu-

raloris designandis, seu aliis magisti'is distribuendis (sic).

Item, statuimus et ordinamus quod statuta nostre Facultatis

bis in anno debeant publicari : semel circa principium novi

ordinarii, et semel circa fcstum brandonis (2); et quod illi

publicationi interesse tencantur onines et singuii magistri de

concilio Facultatis, omncs baccalarii et scolares ejusdcm Fa-

cultatis, ne prefatorum statutorum valeanl ignorantiam allc-

gare. Volumus etiam quod, tali publicalione facta, singuii

magistri, baccalarii et scolares intersint misse pcr Faeullatem

Artium in capella clericorum aut alibi cclcbrandc, inibique

offerant, et antc finem misse non recédant, sub pena perjurii

(1) Plusieurs mots ont totalement disparu en cet endroit du manuscrit.

Nous les remplaçons par des poinls. Les mois et et aliter sont également

cfTacés.

(i) Feslum bra;ulouis ou brandoiies
,
premier dimanche du carême.

Tome ix"^o™« SÉRIE. 12
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vel aliit pciia arhili'iiria [)rucuriiloi'i pro lompore ri'ser\aiula.

llcin, (jiiod slaLula coiifcrnenlia inagislros leganliii' in ca-

méra conciliisonielin aniioiii ullimacoiigregationcanlc novum

ordinariuiii (1).

II.— De modo eligendinoviim decanum scu procuratorem.

Item, statuinuis et ordinamus qiiod Facultas debeat habere

decanuin lanquani capul tolius Facultalis. Cujiis electio seniper

fiei'i débet vigesima quarta die eujiislibet incnsis, si legibilis

fuerit ordinaric; alioquin hoc fiet j)eroiiinia proxiina die Icgi-

bili ordinaric immédiate precedeiili.

Item, quod electns in dccaïuim tcnealiir officium sui dcca-

natus accipere siib [)cna duoruni llorcnoruni renensium, nisi

causam allcgavcrit legitimam a duabiis partibus Facultalis ap-

probalam. Nolumus tamcn quod aliquod suppositum sepins

gravelur hoc oflicio prêter sui voiiuilalcin; ([uod eliam com-

mittatur majori parti Facultalis.

Item, ad hujusmodi elcctionem ficndam decanus faciet indi-

cere eongregationem Facultatis; et, lacla congregatione, cli-

gctur decanus medio juramcnto cujuslibet magistrorum ad

honorcm Facultatis, ex pluralitate vccum seu via scrutinii

,

sive via aperta, sccundum quod Facultati magis visum fuerit

expcdire.

Item, tencalur decanus antiquus infrascripla juramcnla a

decauo noviter electo recipcre :

Primo jurabit ([uod oflicium suuui lidcliler et diligenlcr

exercebit et quod occasione sui status vel officii nichil scientcr

attemptabit, quod aliquo modo possot vergere in prcjudicimu

Facultatis.

(1) Ordinarium, année scolaii-p; novum onlinariiiin , commencement

de l'année scolaire.
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Ilom, staluimus quod eleclus in dccanuni tcncatur manere

per menscm. Voluinus tamen ([uod possit l>is coiitiniiari et non

arnj)lius.

Item, quod in casii, quo contingat dccanum a loco abcssc,

ordinavinius quod vicedcoanus per decanum subsliUiendus

teneatui" jnranienta eadeni jurarc, que decanus; cl ([uod hoc

faccre lenealur in presentia duoruni magisirorum de Facul-

tatc.

Item
,
jurabit quod nec per se nec per alium, nec directe née

indirecte, instelit pro hujusmodi offîcio decanatus habendo.

ni. — De officia proniraloris vel decani.

Item, staluimus quod decanus pro tomporc lenealur faccre

congregalioncm Facullalis, (juandocumquc ad hoc per duos

magistros de Facullate requisilus fueril, sub pena privationis

ab offîcio. Cui congregationi omnes magislri de Facullate

lencantur interesse sub pena in ccdula oongrcgalionis inli-

inande per decanum arbilranda, nisi causam allegaverinl k'gi-

timam, quare hujusmodi congregationi intéresse non possint.

Volumus tamen ({uod , ne scolares in domibus regentium

negligantur, quod de quolibet pedagogio sufliciant duo ma-

gislri, nisi in eausis muUum arduis, quibus omnes vohnnus

interesse.

Item, staluimus quod in eongregalionibus Facullalis unus-

quisque magistrorum leneatur in suo loco deliberare, unus

alium in sua delibcratione non rcdarguere. ac eliani silenlium

ad mandatum decani oblinere.

Item, quod quilibet magistrorum in eongregalionibus lenealur

comparerc in veste honesta oblonga usque calceos prolensa,

sub pena non habendi vocem in qualibet congregalionc, in

qua opposituni presuiuit t'acerc.

^
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Ilcm, quod (Iccaiiiis pro temporc sit asscssor in judicio roc-

toris ex parle Faciiltatis Artiuin, secundiim quod exprcssum

est in statutis Universitatis.

Item, quia scrutinium ddjct esse secretum, ordinamus quod

nullus inagislroruni assumatur in serutatorem, nisi prius ju-

ravcrit non revelare ea
,
que continget in scrutinio deliberare.

Item , statuimus quod decanus nicliil praesumat in arduis

concludere, vcl in vim staluli conderc, ex deliberationibus

magistrorum, nisi super hoc tanquam super speciali articulo

indicta fuerit congregalio.

Item, nemo intersit deliberationibus Facultatis vcl conclu-

sionibus, nisi fueril de consilio Facultatis ; et quod nemo prc-

îumat deliberare, concludere, vel coiiclusa recitare in presentia

alienorum sub pena perjurii. Volumus tamen quod Facultas

possit aliqucm ad cjus consilium vocare, non tamen vocem

illius compulare.

IV. — De rereptionc magistri allcr'ms Universitatis.

Item, staiuimus et ordinamus quod nullus magistcr Artium

allerius Universitatis recipiatur ad noslram Facullalem, nisi

prius conslitcrit documento sufïicienli ipsum fore magistrum

in Aitibus. Quo sufllcienter docto, ex consensu Facultatis ad-

mit ta tu r.

V. — De juramentis primo (uhnissoruni ad consiliii»!

Facultatis-

Item, rccipiendus ad Facullatem jurabit in manus decani

quod fideliter ddibcrabit ad honorem et commodimi Facul-

tatis Artium secundum posse et nosse.

Item, jurabit quod sécréta consilia Facultatis, vel eliam que-
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cuniquc decanus niiiiidaveiit non rcvelarc, pcrpeluo vel ad

tempus, juxta facti qiialitatem, non revelabil.

Item, jurabit quod parebit dccano Facultatis Arliuni in licilis

et honcstis; et quod eideni impendet lionorem , ad quem-

cumqiic statiim devcncrit.

Item, si contigerit deeaniim ab abquo injuriam pati , labo-

rabit scciindum possc et nossc ad iilius vindictam et ad emcn-

dam eondignam.

Item, jurabit quod in isto Studio F'acullaleni Artiuni non

dimittet, et aliam non intrabit, sed manebit in Facultate Ar-

tium, quousque non fuerit birretatus in alia.

Item, jurabit quod statuta Facultatis et staluenda scrvabit

secundum posse et nosse; et, si contingat (quod absit) Facul-

tatem Arliuin aliis siniul , vel alicui soli contrariari , slabit cum

Facultate Artium.

VI. — De receptore Facidtutis Arlium.

Item, statuimus et ordinamus quodFacultas Arlium debcat

babcre unum reccptorem, qui babcatab admissis ad determi-

nantiara , l)accalariatuni , liccntiam et inccptionem pecunias,

ad quas ipsi secundum statuta Facultatis obligantur, rccipere,

et gcneralitcr omnia débita Facultatis cum diligcntia emonere.

Item, non recipiet a creditoribus pignora vel fidejussiones,

née dal)it alicui dilationem vel debitorum dimissionem sine

consensu Facultatis.

Item, leneatur reccptor bis in anno regulariter de rcceptis

et expositis computare : videlicet semel in crastino Nativitalis

beati Johannis Baptiste, et semel in crastino bcati Tbomc
aposloli, et hoc in presentia Facultatis vel deputatorum ab

cadem. Volumus insuper quod, computationc facla, reccptor
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a relia Facultatis rcponerc.

Item, quod rcceptor non exponat ullra duos griffoncs, simul

vel successive, sine conscnsu Facultatis.

Item, quod eicctus in receptorem tencatur pcrannum pci'-

manere; et quod lune novus eligalur, qui hahcat prestare jura-

menla dicta etdiccnda in manibus decani. Et eligatui' receptor

semper proxima die legibili ante fcstum Johannis Baptiste.

Item, jurabit quod fidelitcr cxcrcebit snum ofiîcium juxla

staluta Facultatis suum ofiîcium conccrnenlia.

Item, jurabit quod nec pcr se nec per alium, ncc directe

nec indirecte, pro bujusmodi ofiicio receptionis habendo in-

slctit. Et volumus quod boc juramcnlum prestetur ab omnibus

ofiiciariis Facultatis.

Item, volumus quod receptor pro laboribus suis habeat

omni anno a pecuniis Facultatis sex grifl'oncs, et {)ro bonorc

babeat locum immédiate post decanum in Facultate Arlium.

VII. — De moribus scolarium.

In primis statuimus et ordinamus quod nullus scolarium

nostre Facultatis présumât visitare tabernas, cborcas publicas

aut privatas laycorum, ncc liabitationes aut cellulas mcretri-

eum vel Icnonum, nec universaliter loca quomodolibet sus-

pecta, sub pena expulsionis a pedagogio et suspensionis a

gradibus suscipiendis. Et volumus quod taies a nullo magis-

trorimi recipiantur, defendantur, vel proraoveantur, nisi sub

pena prcbabita aut alia, que visa fuerit Facultati condigna.

VIII. — De vestihiis srolarii/m.

Item, statuimus et ordinamus quod quilibet scolaris nostre

Facultatis incedat in vestibus clericalibus, non incisis scu j)cr

y
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particulas dispendcnlibiis, non indccenlcr accurlali;> , nce bi-

partitis aut stripatis, scaoatis vel slragulatis, nec in (.-aligis

divcrsorum colorum, vel torquclibus, vel fibulis, aut aliis

laycalibus ornamcntis; nec Irusoria aut alia arma déférât, aut

post se déferre faciat; el quod non incedat in capuliis abso-

lutis tepulis, vel lepulis capuliis ligis appositis, nec in pileis

coronalis vel ornatis cum eordis de serico vario vel alio cin-

gulo, sub pena unius lloreni renensis in die, duorum vcro

llorenorum de nocle.

Item, statuimus et ordinamus quod nulius présumât sco-

lares noviter supervenienles indebitis exactionibus gravare,

aut injuriis seu eontumcliis moleslare. Sed volumus propler

majorem conformilatem pedagogiorum
,
quod unusquisquc ta-

liiim pro beianio suo deponendo solvat dimidium griffonem in

pedagogio illo, in quo eommoratus fuerit, aut in quo exercitia

visilaverit.

IX. — De disputationibus magisiroriim.

Item, in primis statuimus et ordinamus quod non fiant dis-

putationes nisi in diebus legibilibus ordinarie pcr totum. Vo-

lumus insuper quod juxta eonsuetudinem Sludii Parisicnsis

primus turnus inclioetur in crastino crastini beati Bartliolo-

mei. duraturus usque festum Dionysii. In erastino quoquc

Dionysii incboetur secundus turnus. In qnibus quidem lurnis

quilibet bacealarius teneatur bis pro forma respondere.

I(em, volumus quod primus turnus sit pro regentibus tan-

tura secundum ordinem eorum ; secundus vero sit pro omnibus

regentibus et non regentibus, ipsoium salvo ordine.

Ilem, in disputationibus in predictis duobus turnis ficndis

teneatur magister prcsitlens magistrosdisputationem visitantes

expcnsis responsalium invitare; in aliis vero disputationibus
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extiaordinariis possit magister presidens aliqucm vcl aluiuos

invitarc, si vclit, et non alias, expcnsis propriis.

Item, nnllus magistrorum présumât arguerc, nisi obtenta

licentia a présidente; qiiam tamen non liceat voealiter expe-

tcrc, scd solum signative.

Item, fjuiiibet magister teneatur presidentcm in scolis lio-

norare, sibique parère, et in mensa similitcr, nec eum quomo-

dolibct eontumeliis aut injuriis molestare.

Item, presidens teneatur scolas intrare et presidere in eappa

rolunda seu ordinaria (I); baecalarii vero teneantur respondcre

in cappis rigatis eum eaputio foderato in collo. iMagistri vero

argucntcs teneantur arguere in epitogio; alias cnim non pa-

tebit eis locus argucndi, nisi fuerint peregrini.

Et ne sit defectus in epitogiis, quodlibet pcdagogium lia-

bebit nnum epitoginm infra bine et festum Bartbolomei (2).

X. — De qitotlibctis (3).

Item, statuimus quod Faeultas debeat babere nnum magis-

trum idoneum, facundum ac bene literatum, qui teneatur

(1) La partie du règlement pour les disputes solennelles, depuis le com-

mencement jusqu'en cet endroit, fut arrêtée, pour la première fois
,
par

la l*"acultc, au mois d'août 1427. Actes de la Fncullé , fol. 5 recto.

(2) Cette dernière conclusion est du 21 janvier 1450.

(3) « Anne secundo Studii Lovaniensis (1427) die 16 septembris, pla-

n cuit Facultati Artium quod circa festum béate Lucie virginis disputatio

» de quodlibetis sollempniter liabeatur, in qua proponantur materie de

singulis septem artibus liberalibus, ac etiam physicalibus, prout spectat

" ad artistam disputare. « Actes du Hî septembre 1427. Ce fut à la même
séance qu'on adopta les statuts concernant les quodUbcta , disputes qui se

prolongeaient pendant huit jours. Voyez ce que nous avons dit des Quaes-

tiones quodlibelicac dans noire S'jnlagma docirinae thcoloyicac Adriani

Sexli,\t. XXII.
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presidere in dispulationc de quolibet; i» qua proponanlur

qiicslioncs diversarum matcriarum seciindum cxigcntiam rcs-

pondere volcntiuni.

Item, quod quotlibctariiis liabcat proponerc cnilibcl niagis-

trorum et aliis respondere volcntibus , unam questionem cuni

argiimentis, cum duobus quotlibetis sine argumenlis; ad quas

tencatur respondens respondere , secundum quod sibi visum

fuerit expedire.

Item
, presidens qiiotlibctarius tcncatur inlrarc scobis cum

baecalario respondente ad questionem expectatoriam, quous-

que fuerit rationabilis numcrus magistrorum. Quibus presen-

tibus, presidens dimittct rcspondentem baccalarium, et quot-

libeta proponat, aut responsiones magistrorum vel aliorum

audiat.

Item, postquam magister presidens proposueiit sua quotli-

beta, baccalarii nostre Facultatis proponent magistris presen-

tibus sua quotlibeta, cuilibet magistrorum unum tantum.

Poterunt etiam alii scolares, si velint, proponere quotbbeta

sicut et baccalarii. Volumus tamen quod bujusmodi quotlibeta

non sint offensiva magistrorum, sub correctione condigna per

Facultatem estimanda.

Item, ut scolares melius hune aclum visitent et in scolis

pcrmaneant, pcrmittimus quod in bujusmodi quotlibetis jocosa

seriosis misceantur, dummodo non sint turpia, aut diffama-

toria jVel quomodolibet offensiva (I).

(1) Le rèyltMiieiU pour les Disputationes quodlibeticae ne fut approuvé

par la l^'aculté que sous la condilion expresse qu'on aviserait aux moyens

de faire fréquenter ces actes publics avec plus d'assiduité que par le passé.

» Titulus de quotlibetis non placuit , nisi prius Facultas ordinaveril bonum

» modum compellendi tam niagistros quam scolares ad melius visilandum

" bujusmodi disputationes; alias enini non placuit Facultali continuare

» illas. » Actes du 21 dccembrc 1429. En conséquence, une commission



( 17i
)

XI. — De lecdonihus magislrorum in Vivo (I).

In primis statuimus qiiod lectiones ordinaric incipianlur in

crastino Dionysii, si k-gibilis fucrit, alioquin [)roxima die Icgi-

l)ili sequcnli; et qiiod de mane Icgatiir ordinaric iiora sexia,

post meridicm vcro hora prima. Voliinius insuper quod lec-

tiones ordinaric fiant in cappa rolunda , cxtraordinaric vcro

in cappa rigala cum caputio fodcrato; alioquin lectiones non

habebuntur pro forma, nisi aliter pcr régentes ordinatuni

fucrit.

Item, statuimus quod ctjiicalegatur indiebus festivis,quibus

non Icgitur ab aliis magislris in Vico, et (juod Icgatiir in epi-

togio; alioquin lectiones ilie non stabunt audientibus pro

forma (2).

spéciale, nommée à la séance de la FacuKé du 15 janvier 1450, élabora

un projet de règlement
,
qui fui approuvé le 28 janvier suivant, i- Con-

» clusum fuit per t'acultalem circa disputationem de quotiibet, quod

» dcbeat siugulis annis observaii. Et ut magislri diligentius obligentur

» eam visilarc, conclusit Faculias quod omnes régentes et legentes in

« oi)pido présentes leneantur ante secundam disputationem respondere,

M sub pena privationis a regenlia et legenlia et proniolionis ad ofilcia

n Facultatis infra très nienses subséquentes. — Item, conclusit Facullas

" (juod quiiibel magister legens et regens in Facullate , si presens fueril

f in oppido, debeal ad minus omni die dispulalionisantcdicte uni intègre

•' responsioni interesse, vel sailem de Iota disputalione dcbeat alicujus

» rcsponsiones a principio usque finem audivisse, sub pena non liabendi

>i vocem in Facullate infra annum. Item, (piod non rogenlo.s leneantur ad

>' predicla pro niedietale , scilicet omni. die medie responsioni alicnjus

« magistri ad minus interesse , vel sailem in loto très rcsponsiones a prin-

« cipio usque finem audivisse, sub pena non babendi vocem infra médium

» annum. Item, ul predicti non régentes diclam disputationem sollicitent

» visitare, permisit Facullas, quod predictum tempus pro medietate cum

» sua publica responsione lucrabunUir. « Actes du "iH janvier 1450.

(1) L'école de la Faculté des Arts portait le nom de V7c».v.

{"2) Le costume pour les difïérentes solennités académiiiucs lut réglé cl
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Item, statuiniiis quod proxima die Icgibili antc fostiini I)io-

nysii fiât congregatio Facultatis, in qiia quilibct magislcr

volens regcre pro anno sequciiti pctat pcr se vcl per aliiini

pi'O rcgenlia. Tcncatur autem quilibet magistroruni ad rcgcii-

tiam admissiis légère pro majore parte magni ordinarii; alias

regentia carebit. Polcrit tamen quis post fcslum Dion}.sii ad

legentiam admitti, ut Iccliones sue starent audiculibus pro

forma, scd non ad regentiam.

XII. — De determinantiis.

In primis statuimus et ordinamus quod dcterminaulic iuei-

pient a erastino erastini Omnium Sanctorum usque Natale

Domini. Poterit tamen Facultas ob certas causas usque feslum

Purificationis béate IMarie Virginis dispensarc.

Item, quod nulliis determinabit nisi in cappa rigata Facul-

tatis; pro qua débet Facultati decem placcas. Aliis tamen tcm-

poribus opportunis sibi gratis conccdelur salvo illo quod qui-

libct sibi provideat de cappa in caméra examinis.

Si vero baccalarius alterius Universitatis ad nostram Facul-

latem recipiatur, volumus quod lalis baccalarius solvat dccem

placcas pro cappa Facultatis in prima sua responsione ordi-

naria.

Item, quod deterniinaturi doceant coram domino decano,

medio juramento, se audivisse doctrinale Alexandri pro majori

adopté à ia séance de la Facullé du i"" septembre 1427; il fut déclaré de

rigueur à partir de l'année scolaire qui s'ouvrait au mois d'octobre sui-

vant. V In [)roximo sequeuli ordinario, videlicet in i'esto S. Diouysii, legetur

" animodo et semper ordinarie in cappa rotunda, extraordinarie in cappa

» rigata, et in festivis in foro lectio communis scilicet etliica, in epylho-

' gio; alias lectiones ille non habebnnlur pro forma; in dispulationibus

» cum epythogio; alias non patebit sibi locus arguendi, nisi fuerit pere-

« grinus. Item, quod nullus determinabit nisi in cappa. » Acics du 1" sep-

tembre 1427.
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parte, notabilem partem grecismi, universalia Porplnrii, pre-

dicamenta Aristotelis, librum pcriarmenianim , sub aliquo

magistro in Artibus, in Studio iinivcrsali vcl particulari, vcl

summulas Pétri Ilispani, istis prediolis libiis Aristotelis cor-

respondentes. Et quod prestent sibi juramenla obedientie et

fidelitalis.

Item, staluinuis quod ultra quinquc solvcntes nondcternii-

nabunt simul, boc tamcn salvo (juod pauperes possint adjungi

solventibus in numéro Facultati placenti.

Item, quod quilibet determinantium tcncatur solvere suo

presidenfi unum grifîonem
,
qucm bedellus a quolibet deter-

minantium ad usum magistri presidenlis teneatur recipere, et

in chirothecis magistro presidenti in catbedra offerre.

Item, quilibet determinans dabit bedello quatuor boddrager.

Et quod nullus determinans exponet ultra duos florenos le-

nenses in prandio, nisi super hoc per Facultatcm dispensatum

fuerit.

Item, quod déterminantes in sua solemnitate dabunt invi-

tatis per ipsos chirothecas validas, a nullo probo merito re-

nuendas.

XHI. — De Ubris audlemUs ei legciulis.

In primis debent legi et audiri quinque principales tractalus

Pétri Ilispani, suppositiones , ampliationcs, restricliones et

appellationes ejusdem, in aliquo Studio universali vel parti-

culari.

Item, isti sunt libri logicales in Studio universali pro forma

audiendi, vidclicct liber uniAcrsalium Porpbyrii, liber predi-

eamentorum Aristotelis, duo libri poriarincniarum, duo prio-

rum, duo posteriorum
,
quatuor lopicorum et duo clencborum.

Qui quidem libri debent Icgi.
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llcm, slatuinuis quod isli sunt libri in pliilosophia natiirali

legendi, videlicct octo libri phjsicoi'iiin, très libri de celo cl

nuiiido, duo de generationc et corruptione , 1res libri raetco-

rorum, très libri de anima, quatuor libri parvorum naturaliuni

videlicet de sensu et sensato, de memoria et reminiscentia, de

sompno et vigilia , de longitudine et brevitatc vite.

Item, quod de metaphysica Icganlur oclo libri; de mathe-

matica vcro legantur quatuor libri, tractalus scilicet de sphcra,

primus liber Euclidis , tractatus de arilbmetica, et aliquis utilis

tractatus de musica. De ethica vero requiritur audire sex libros.

Item, in ultima congrcgatione ante festum Dionysii eligatur

unus, qui habcat légère matbemalicam, et eam inciperc, et

orani die legibili post meridicm contrnuare, et ante festum

Purificationis bcate Marie Virginis ad commodum scolarium

et honorcm Facultalis termina rc.

Item, quod quilibet scolaris audiens lectiones suas in scolis

artistarum contentabit suum magistrum regentem de quolibet

libro partiali de quatuor placcis ante finem illius libri, vel sal-

Icm ante tcrliam leclionem scquentis libri, Alioquin liber

auditus et non, ut prcfertur, solutus, non stabit pro forma;

et nicbilominus idem seolaris obligabitur et oompellelur ad

solutionem predictam, totiens quotiens audiverit, sive pro ma-

te ria sivc pro forma.

XIV. — De apertione temptaminis pro gradu baccalariaiits

in Artibus.

in primis statuinius quod prima die legibili j)0sl festum

Nativitatis Domini fiet congregatio Facultatis Artium super

elcctione examinatorum pro gradu baccalarialus.

Item, quod prima die legibili post festum Purificationis fiet

aperlio examiuis pro gradu baccalarialus. Quam apertionem
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tcneatiir decaïuis ad valvas ecolcsianiin el scolanim siih sig-

nclo Facultatis inliniare.

Item, nulliis admittalur ad examen predictuni, nisi priiis

presentaverit cedulas de libris anditis eiim signelis magislro-

rum, sub quibus aiidivit. Tencatur eliam admitlcnchis ad exa-

men portare cedulas satisfaetionis de expensis, vel de eameris,

vel de excrcitiis. Quas cedulas habeant colligere examinatores,

et contenlare magislros de mala solulione conquerentes, si

super boc requisiti fuerint.

Juramenlu haccalariandormn ante examen. — Item, jurabil

(juod attingit decimum quartum annum.

Item, jurabit quod est in secundo anno sui studii in bac Fa-

cultate el Universitate, vel alia i'amosa, ubi ad minus l'uerunt

sex régentes in Artibus.

Item, jurabit se audivissc istos libres : Doctrinale pro ma-

jori parte, notabilem partem grecismi, quinque principales

summulas Pétri Ilispani, et parva logicalia, librum Porpbyrii,

librum predicamentorum Aristotelis, duos libros periarme-

niarum, duos priorum, duos posteriorum, quatuor topicorum

et duos elencborum , 1res libros pb\ sicorum , et de anima in

loto vel in parte.

llem
,
jurabit quod non vindicabit se verbo vel facto, directe

vel indirecte, nec per se nçc per alium, si non fiierit ad gra-

dum baccalariatus admissus.

Item, quod fidelilcr dicetis quantitalem burse. Iioe est,

quantum consumitis in septimana (I).

(1) Ce paragraphe offre le plus grand iutérêl, parce qu'il délerniiiie,

d'une manière exacte, la signifioalion un mol bu7-sa, que l'on rencontre

fréqueuunent dans les Statuts el les Actes de la Faculté du xv siècle.
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Itoni, qiiocl infra tridiium faciet se inscribi pcr docaïuini in

lihro Faciillalis; pro qiia iiiscrijjtionc (lal)i! dccano iiiiiiiu bod-

d rager.

lleni, quod non revelabit sécréta camere.

Juramenta prestanda decano post examen ab admissis. —
Item, primo jurabit quod obediet rectori Universitatis et de-

cano Faeultatis Artium, totiiiuc Facultati, in licitis et bonestis,

ad quemcumque statum devenerit, et revcrentiam cisdem in-

pendet et bonorem.

Item, jurabit quod studium suum pcr annum proxime se-

quentem in Facultate Artium Studii Lovaniensis continuabit.

Poterunt lamen due partes Faeultatis desuper dispensare.

Item, jurabit quod in qualibet septimana quadragesime

proxime future disputabit ter in scolis, dempta ultinia; puta

in logica, in pliysica vel metapbysica.

Item, jurabit quod non faciet ordinem inter se et alios bac-

calarios.

Item, quod infra triduum satisfaciet rcceptori Faeultatis

Artium de quatuor bursis Facultati debitis.

Juramenla prestanda decano a teinptatoribus baccalarian-

dorum. — Item, primo jurabunt quod fideliter cxaminabunt

a(. examen pro gradu bacoalariatus presentatos, ita quod per

eorum torporem non coulingat dignos repelli et indignos ad-

mitti.

Item, quod ab examinandis nicbil recipictis, nequc reee-

pislis, pro eorum approbatione.

Item, quod nullum favore promovebitis, aut odio repellelis;

sed secundum conscientias vestras dignos admittelis, et in-

dignos repelletis.

Item, quod non instetistis, etc., ut supra.
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XV. — De aperlione teinplamiins pro grada DKifjislerii

in Artibtis.

In primis slatuimiis qiiod prima die Icgihili posl festuni

Purificalionis fict congrcgatio Facullalis Ârlium super elec-

tione teinptatorum magislrandorum. Et altéra die, scilicet se-

quenli, apcriatur lemptamen pro magislrandis. Quam aperlio-

ncni decanus teneatur ad valvas ecclcsiarum et seolaruin siib

signcto Facultatis iiisinuare,

Juramenta temptalorum pro gradu magisterii. — Primo

jurabiint quod nvdlum favore promovebunt, et odio repcllcnt;

sed singidis facient sceinidum mérita eorum, secundum nosse

et posse.

Item, quod fidelitcr examinabunt baccalarios ad tcmptjAnen

presentatos, et quod ab eis nicbi! récipient vel recepcrunt |)ro

eorum approbatione.

Item
,
jurabunt quod non instcterunt per se vel per ah'os, etc.,

ut supra.

Juramenla haccalariorum temptandorum. — Primo jura-

bilis quod non vindirabitis vos verbo vel facto, per vos vel per

alium, directe vel indirecte, si non luerilis admissi.

Item, non revelabitis sécréta eamerc.

Juramenta per licentiaiidos preslaiida cancellarlo.— Primo

jurabitis quod domino cancellario Universitatis Studii Lova-

niensis reverentiam et bonorem, tempore et loco eongruis,

exhibebitis.

Item, quod fidèle testimonium de bacealariis lemptandis,

si conlingat, pcrbibebilis, dummodo fueritis rcquisiti.

Item, si eontingat vos gradum magisterii in bac Univcrsi-

tate acciperc, nos» expcndclis ultra tria millia grossoriim lii-

ronensium.
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Item, quodIicentiam,quam hic recipielis, alibi non resumelis.

Juramcnla prcstunda decaiio per magislrandos.— Primo ju-

raljitis qiiod obcdiclis mandatis rcctoris Univcrsitalis etdccano

Facultatis , et cis lionorciii cl rcverenliam impendctis ,
ad

qucmcumque statum dcveneritis.

Item, si sciveritis debere insurgerc aliquod supposituni Uni-

vcrsitatis coiilra aliquem magislrum, et precipue regenlem

,

revelabitis Facultati aut pcrsone, contra (iiiam débet ficri insiir-

rcclio.

Item, intcreritis sépulture magistrorum, quandocumque sci-

veritis aut vocati fucritis, in babitu boncsto.

Item, legetis psallcrium in morte magistri prcscnlis et con-

gregationes continue visitantis, et precipue rcgentis, dumniodo

fcccritis morani in oppido.

Item, facielis fuiem quod sub magistro, quem antc licentiani

elcgistis, incipielis, aut post eonsensum suum sub alio, ila

quod eonsensum suum suflicienter rcquisivislis, vel libenter

requisivissetis, si commode potuissetis; ita quod nullum do-

lum aut fraudem aliquam erga magistrum vestrum, sub quo

fuistis liccMciatus, quantum ad inceplionem vestram, aliqua-

tenus intendetis.

Item, adherebitis Facultati Artium, statuta et privilégia ejus

observando toto tempore vite vestre, ad qucmcumque statum

dcveneritis; et, si conlingat alias Facultates Facultati Artium

esse eonlrarias, stabilis cum Facultate Artium.

item, quod nullum religiosum, cujuscumque professionis

fuerit, recipietis ad examen cujuscumque gradus in Facultate

Artium.

llem, quod non determinabilis aliquam queslionem pure

theologicam, utputa de Trinitate, de Incarnalione. de Euclia-

ristiîi. quamdiu rexeritis in Artibus.

Tome ix"*, 3"'* série. 1

5



( 182
)

Kcm, si confingal vos dctcnninare aliquani questioncni,

que tiuigit pliilosopliiam et fidcm, dctcrminahitis cam pro fide,

cl rationes contra litlcm dissolvctis, secuiulmn qiiod vobis

vidcbimliir dissolvcndo.

Item, quod dctorniinastis in Arlibus Lovanii sceundnm con-

sneludinem Facultalis Aiiiiini, aut in alia Univcrsitatc, ubi ad

minus fncrunt scx rcgentcs, omni fraude scmota.

Item, jurabilis quod non eslis citra \igesimum annum ves-

trc etalis quoad magistrandos cl citra decimum oclavum an-

num quoad liccntiandos (1).

Item, jurabitis quod pcr duos annos proximos continue ma-

ncbitis in bac Univcrsiiale, cl visitabitis diligeiiter actus Facul-

talis Arfium scolasticos.

llcm, non dabilis lestimonium alicui scolari, nisi juraverit

vobis quod vclit esse verus scolaris vcster.

item, dieetis fideliter quant ilatem bursc vestre.

Item, jurabilis quod in alio Studio non iterabitis illum gra-

(him. qucm Lovanii mcruistis suseipere.

Item, quod sustinebilis doctrinam Arislotclis, nisi in casibus

(|ui sunt contra fidem.

Item, quod non arguctis in disputalionibus publicis, ni;-i

licentia obtenta a dispulalionem lenente. (luam non iicel ex-

peterc verbaliter, scd tantum signaiive.

Item, dabilis birreta per vos in\ila!is sccundum consuetu-

diiiem aliarum Uuivcrsitatum , et prccipuc Parisiciisis.

(1) « Conclusum fuil perFacullatein quod submilleiidiad lemplamen pro

licenlia in Artil)us pieslaro debeiil jiiramenluni quod non sinl citra deci-

mum oclavum aiinum sue etatis, cl quod birrelandi in Arlibus proslaijunl

juramentum non csso citra viccsimum annum suc (>talis. » /tc/c? rfu ?S

janvier 14-JO.

/
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Item, jurabitis qiiod. si soivcrilis alicui magistro ficri inju-

l'iam, sibi (ji-ocurahitis cmcndaiii condignam, sccunduni lolnni

veslrum |)Ossc, non fovcndo partoni injuriantem.

m.

EXTRAITS DES ACTES DE LA FACULTÉ DES ARTS

RELATIFS AUX STATUTS. (UW-iUO.)

28 janvkr 1450. — Conclusum fuit quod baccalarii in Ar-

libus debeant in scoHs Arlium dicbus fcsiivis disputarc sub

liac forma, quod in quolibet principio mcnsis docanus Facul-

lalis Arlium ordinct eis unum novum priorem sccundum or-

dincm pcdagogioruni, cum consib'o princij)alium illi })cdagogio

presidcntium. Cui ordinalo dccanus injungcrc débet, ut o(Ti-

cium suum fidcliter debeat exerccre sub pcna rctardationis a

promotionc ad dictamen Facultalis.

Item officium ejns erit onnii die festivo ciispulalioni presi-

dcrc in cappa rigala, cl baccalarios responsuros secundum

ordincm doputare; qui sibi nccessario liabcbunt oblemperarc

sub pena suspensionis a gradu per annum.

* Item habebit per scplem dies ad minus baccalariis rcspon-

suris diem sue rcsponsionis intimare, et cliani ipsis detcrmi-

nantibus rcsponsuris. De quibus Facultas ordinavil quod

numquam admittentur pro baccalariatu ad temptamcn, nisi

per annum anle fuerint déterminantes. Super quo tamen

Faculîas liberam sibi reservavit dispensandi facultatem. Et

hoc quoad vocum pluraiilatem.

Item in disputatione supradicla unus delerminans in habitu

honesto ad qucslionem in^rammalica respondcbil; et duo

baccalarii ctiam in honesta veste respondcbunt , unus in logica,

aller in nalurali physica.
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Item piior baccalariorum antedictus in cathedra suh ma-

jore (1) prcsidebit; determinans vero in gramnialica rospon-

surus ad scabellum juxta trabem collocetur; baccalarii vero ad

sinistrum lalus sedebunt in scampnis ad pedes magistrorum.

Item Facullas ordinavit quod quilibet determinans pro exa-

mine ad gradnm barcalariatus , dcbcat bis ad qnestionem

grammalicalem modo, quo dictum est, baccalario respon-

disse, salva dispensationc Facultalis.

Item Faeultas ordinavit qnod domini baccalarii tempore

electionis primi prioris sccundum sortem inter eos mittcndam

pcr ordinem inscribentiir, juxta quem ipsorum prior liabebit

eis responsiones suas inlimare. Ad quas tencbunlur rcspon-

dere sub pena unius floreni renensis, partim Facultati parlim

priori applicandi ; vel corrigentur ad diclamen Facultatis, illo

salvo, quod, necessitale incumbenle, decanus Facultatis, fraude

et dolo resecatis, possit unum baccalarium pro alio responsuro

subrogare, promissione facla quod loco altcrius vice versa

respondebit.

Item voluit Faeultas quod baccalarii affuturi secundum ordi-

nem, quo se inscribi fecerunl, rcspondebunl. (^)uod faccrc

t<>ncbuntur infra quindenam a <lie rcceptionis eorum ad Fa-

cultatem, sub pena qne supra.

( I ) Comme celui qui était appelé à présider les actes dont il s'agit, n'avait

pas encore le grade de niaîlre-ès-Arls, il ne lui était pas permis d'occuper

la chaire supérieure. La chaire académique était double ,elle se composait

d'une chaire supérieure, réservée aux professeurs ou aux docteurs, et

d'une chaire inférieure destinée à ceux qui défendaient des thèses, soit

par manière d'exercice, soit pour l'obtention d'un grade inférieur au doc-

torat. Le président de l'acte public occupait , dans ce dernier cas, la chaire

supérieure. Cette distinction est encore observée de nos jours dans les

actes académiques qui se célèbrent à l'Université catholique de Louvain.
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Ilcm Facilitas ordinavit quod quilibet ad birretalioncm iii

Arlibus adiniltcndus ad manus decaiii Facultatis prestabil ju-

ramcntum quod ad minus ter extraordinarie disputabit; alio-

quin voccm in Facultate prius non habebit.

Item prestabit juramentum quod adhuc alias très disputa-

tiones extraordinarias consummabit; alioquin ad officia Facul-

tatis neqnaquam admittetur.

Item Facultas ordinavit quod quilibet baccalariorum, antc-

quam ad temptamen pro licentia in Arlibus admittetur, juret

decano Facultatis se ad minus bis magistris extraordinarie

disputantibus respondisse.

Item, ut in predictis scolares majorem fructum poterint

reporlare, voluit Facultas quod predicti disputaturi per diem

ante debeant suas questiones ad seolas artistarum intimare.

Ilem Facultas ordinavit quod hujusmodi disputationes fieri

debeant post prandium in puncto bore prime.

Item ordinavit Facultas quod magistri antedicti disputabunt

diebus illegibilibus non festivis; et, si dies illegibiles omnino

in septimana non adessent, quod die sabbalina post prandium

bora prima, alternatis septimanis, predicti magistri polerunt

^ disputare.

Item voluit Facultas quod in Artibus baccalarii diebus cele-

bribus solummodo disputabunt.

Item ut predicti baccalarii ad prefata facienda magis attra-

bantur, permisit Facultas quod, postquam predictas disputa-

tiones mediatim satagerunt adimplere, quod in solemnibus

actibus Facultatis ad scampna, que sunt ad pedes magistrorum,

cum cappa rigata poterint coUocari (I).

(i) Les dispositions qui précèdent ne furent pas placées parmi les sla-

tuls. On les considéra plutôt comme un règlement d'ordre inlérieur. « Con-



(
I8«

)

3 juin 1430. — Fuit tertia vice (I) couckisuin pro slatiito

quod bcdellus nulliim diiceretad j)Clondiun placet, iiisi vidcrit

ccdulam salisfactionis a reccploi'c.

20 juin 1430. — Fuit Icrlio conclusuin pro slalucndo quod

univcrsaliter nullus debilor Facullalis debcret permitli pcr

bedcllum ad aliqucm aelum Facullalis, nisi ostcndisset bcdcllo

ccdulam salisfaclionis a rcceptorc.

30 septembre 1430. — Proposita erant in scriplis in Facul-

tatc qucdam ccrta puncta pcr dominos rcgcnles et

dcpulalos concepta et ordinata Hcc autcm puncla

sccundum ordinem et formam, prout in plcna Facultatc pro-

ponebanlur per cosdcm, pcnilus subscquuntur :

Incipiunt qucdam puncla pcr Facultalcm staluta.

Itcin ordinavimus duos générales solulionis termines sin-

gulis annis slabilitcr obscrvandos: unum vidclicet, et priinum,

a feslo Dionysii inchoandum et ad médium quadragesime ter-

minandum, alterum vcro a mcdio quadragesime iniliandum,

et, anno revoluto, ad idem instans fcslnm Dionysii sumendum.

Pretcrea ordinavimus quod quilibct nostrc Facullalis scolaris

visitans de uno inlegro lermino infra très a principio ejusdcm

tcrmini dies suis magistris ali(|uo trium modorum sequentium

satisfaciat : videlicet aut promplas pccunias dando, aut fidejus-

sorem intraneum poncndo, ant suffieientia pignora assignando.

Insuper, si conlingat aliquos in alicujus dictorum tcrmino-

rimi principio non adesse vel abire, sed secundum plus vel

minus in poslmodum lardius advenire, pro illis utique decrc-

« clusiim fuit, non tamen pio slaliito, quod placent Facultati conclusio-

» nos prehabile, scilicel de modo dispulalionum baccalariorum, elc/»

Acles du 8 février 1430.

(1) Pour qu'une décision obtînt force de statut, il fallait que l'objet fût

porté trois fois à l'ordre du jour, et approuve trois fois par la Faculté.
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Minus, quod sc(juitur, ordinarc, ut scilicct proporlionalilcr a

die adventus corum habeant suos magistros juxta alicjuoni

trium dictorum satisfaciendi modorum de loto ejusdeni fer-

mini, in quo venerint, residuo futuro, et non amplius, con-

tentare; instanti vero sequenti termine, cum aliis communein

persolvcndi legem subeant adeqnalem. Si vero contingat ali-

quos rccedere volentes de uno integro termino, sicut preniit-

titur, solvisse, volumus quod talium scolarium magistri tenc-

antur sub infrascripta deccm florenorum pena infra très dies,

postquam fuerint requisiti, bujusniodi scolaribus sccundum

ratam temporis de persolutis restitutionem facere, salvo lamen

staluîo seu ad minus conelusione Facultatis desuper ordinala.

Et ut predicte ordinationes eo melius obscrvarentur, volu-

mus, ut preceptis et legibus firmarentur. Quam ob rem om-

nibus et singulis noslre Facultatis magistris regenlibus, legcn-

tibus et aliis quibuscumque, sub pena decem florenorum

renensium, Facultati secundum modum consuelum ap[)Iican-

dorum , districte prccipiendo mandamus, quatenus non pré-

sumant visitantes aliquos ad suas lecliones seu quevis exercilia

rccipere, aut per prius receptos admittere, nisi hujusmodi

scolares prius suis magistris secundum modum satisfecerint

prenarratum; alioquin laies magistri boc facientes dictorum

deeem florenorum penas se noverint incursuros. Super quo

quilibct magislrorum lotiens liabeal s(! canonice purgare, (pio-

tiens F'acultati desuper requisile visnm luerit expedire.

Preterea omnibus visitantibus scolaribus disti'icte mandando

precipimus, quatenus aliquas lecliones seu exercilia sub suis

magistris non présumant visilare, nisi prius, ut dicluin est,

suos magistros ad plénum studuerinl conlcnlare, alioquin vo-

lumus eos a singulis singulorum magislroiimi excrciliis non

inmierilo segregari. Quod si ab ali(pio vel aliquibus noslre

Facultatis magistro seu magistris in eontrarium invcnerinnis

attemplari, volumus Innic et eosdeni dictorum florenorum

ineidisse penas irremissibiliter judicari.
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NuUi insupei' liccat nuigisirorum aliqucm vcl aluiiios \Wi-

tantcin vcl visitantes alibi proptcr non velle persolvcrc rcpiil-

sum scu rcpulsos ad suas Icctioncs scu excrcitia quomodolibct

adraitterc; scd ad statim tcncbitur talcm seu talcs refutatinn

seu refutatos sine difficultatc rcniittcrc. Quod si ab aliquo

noslrorum magistroruni in contrarium fuerit attcniplalum,

vohimus eum in diclorum ilorcnorum pcnam fore graviter

condcmpnatum.

9 octobre 1430. Fiierunt scx puneta prenarrata et ter cori-

chisa in vim statutorum iinaniniitcr condita, congregationc

Facultatis per juramentum indicta.

4 novembre 1430. Plaçait Facultali quod statiita debcrent

rcdigi in forma munda, et scribi in materia durabili. Scd non

fuit concordia pro deputatis.

21 novembre 1430. Dali fuerunt de})utati, qui babercnl

cxaminare statuta, et ea reducerc ad formani mundam. Depu-

tati fuerunt magistri Johannes de Voorda, Jolianncs Block,

Ilermannus Brant cum receptore et decano.

23 février 1431. Conclusum fuit quod statuta Facultatis

Artium debcrent redigi in bona et munda forma, et scribi in

percameno.

24 novembre 1451. Dédit (Facultas) magistros Johanncm

Block, Pelrum de Rcniss, Arnoldum de Eldris, et Nicolaum

de Valckenisse députâtes ad avisanduin juramenta promotoris

Facultatis.

5 décembre 1431. Dédit Facultas magistros Hcnricum de

3Iontcnakcn, Arnoldum Belx, Egidium dcWeert et Johanncm

Gauze, ad cxaminandum inter conclusa scribcnda statuta in

forma munda.

'// décembre 1431. Placucrunt avisata juramenta domini

promotoris, salvo tamen illo, quod non procederet contra ma-



( <89 )

gistros nisi de couseusiu Facullalis. Juramcnla aiitciu scquun-

tur, que juxta hoc dcbcnt limitari :

Jîtramenlapromoloris.— Primo jurabit quod ofiicium suum

diligenter ctfidelitcrexercebit ad bonum et saliitem Facullalis.

Secundo, quod procedet contra eos, qui contra slatuta et

conclusiones Facultatis, ac etiam contra mandata licila decani

faciunt, scu facere intendunt, et ad hoc hiborant.

Tertio, quod accusabit eos nominatim, quos novcrit facere

vcl fecisse contra statuta et conclusiones Facultatis, ac contra

mandata decani.

Quarto, quod decanum requiret, quando cxpediens fuerit,

ut super bis congregationem Facultatis faciat.

Quinto, quod nullam causara contra aliquem incipiet, nisi

de excessu vel delicto, aut saltem de fama , fuerit plene infor-

matus; nec super aliquo delicto vel excessu componet sine

licentia Facultatis expressa, neque causam initam dimiltet,

vel indebite protrahet, nisi de mandato decani et Facultatis;

nullos excessus vel dclicta occultabit; imo illos diligenter in-

quiret et prosequetur, ac etiam penas, in quas supposita Fa-

cultatis vel alii ratione stalutorum vel ex ordinatione decani

et Facultatis ceciderunt, excutere et exigere non omittcl.

9 mars 1433. Placuit Facultati quod, si aliqua parlium con-

tendentium coram domino receptore requireret statuta sivc

conclusiones Facultatis pro sui juris discussione, quod decanus

daret eis copiam in presenlia duorum magistrorum; sed non

presentarel alicui librum principalem extra Facultatcm.

2 août 1433. Conclusit (Facultas) quod lilera testimonialis

(gradus raagisterii in Artibus)... deberet scribi in libro Facul-

tatis, et copia deberet tradi bedello. Cujus litere tcnor se-

quitur :

« Dignum censuimus et duximus, vencrandi viri, ut quos

morum elcgantia prcdilos, assiduis quoque defessos studiis,

in laborum dulcc solamen magistrali birrclo cohonestasscmus,
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eos ipsoà céleris, quaiituin pcr nos iicri [lossct, noalris in ca

re testiniouiis nolos et comincndiilos facerenuis. Cum ilaque

hune lionorcm non nisi meritis ini[)arliri velimns, idque pa-

lani cl publiée, minime Icgi cclarique oportet, cos
,
qui prc-

claruni illud dccus, et quideni sibi debiluni, ex nobis adepli

sunt; idque eo minus, quo raagis vcritati prcbendum est les-

timonium. Ilinc est quod, vencrabilis et honorandi viri N
prccibus faciliter et bénigne susceplis, literas eidcm sui in

Artibus magislerii sub noslro sigillo cerliiicativas conccssimus;

buncque ipsum diclum gradum aUiue ejus insignia juxta

nostre Facultatis morcm et staUita... (tali (tnno) accepisse,

omnibus quorum intercst, asscrimus per présentes, sicque

cum ab omnibus, ad quos forte se transferet, pro Arlium ma-

gislro haberi, et nostrarum precum favore bénévole tractari

ac suscipi, bénigne petimus et supplicamus. Pro quorum om-

nium fidc et teslimonio predicte nostre Facultatis sigillum biis

apponi voluimus. Dalum Lovanii, in noslra congregatione

gencrali, elc. »

23 (lécemhre 1435. . Sccundus arliculus (1) cral ad viden-

dum quomodo ea, que concernunt oflicium bcdclii, sinl in

slatulis redigenda; cum tamen nec in stalulis, nec in conclu-

sionibus,dc boc invenialur mcnlio sufficicnter exprcssa. Sui)cr

({uo dédit (Facullas) depulatos.

24 dcceinbre I43Ô. Tcrtius (arliculus) cral ad conccrnen-

dum, quomodo ea , que tangunt officium bedelli, sintponenda

in libro statulorum. Super (juo fuit conclusum quod decanus

cum aliquibus magistris ea in statuta redigercl.

9 mai 1453. Primus (articulus) : An placet Facultali inter-

pretari statutum illud, videlicet quod quilibet magislrandus

in Artibus seu birretandus non debcat esse citra vicesimuin

(1) C'csl-à-dirc le second objet à l'ordre du jour de la séance.
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annum, cl liccntiaiidus cilra decinuim oclavum. Super cjuo

placiiit Facultati quod aramodo magislrandi in Arlibus sivc

birretandi habercnt viginti annos complelc, ot liccnliandi ha-

bercnt octodecim annos complète, fada lamen varia inlci'prc-

lalione circa dictes annos.

18 mai 1455. Secundus arlicuhis erat an placct darc dépu-

tâtes, qui habercnt aliqua statuta ordinare circa oflicium pro-

curatoris(l). Super que dati crant deputali dccanus Gcldonicn-

sis, magisler Johanncs Flainingi, magister Johanncs Suc(iuet

et magister Petrus de Ilaerlcm.

'23 juin 1435. Secundus (articulus) fuit ad concludcnduni

pro terlia vice et finali conclusionem de modo cogendi peda-

gogistas ad recipiendum scolares volentes recedere de domo

ad donium (2), honesta causa eos movente, ut ex ea fuit sta-

tutum, scilicet istam : Quod pedagogiste requisiti per scolares

eos debent rccipere; quod si renuerint, iidera scolares debcnt

recurrere ad promotorem, qui eos requirat iterato. Quod si

tune renuerint, sint privati de facto a Facultate per annum.

Super quo placuit Facultati concluderc eam conclusionem pro

tertia vice, et ex ea facere statutum. Et ergo placuit Facultati

quod scriberetur inter statuta.

23 juin 1435. Quintus (articulus erat) ad audiendumea,

que facta fuerunt per députâtes super oiïicio procuratoris...

Qui avisaverunt unanimiter que sequuntur :

Primum fuit quod procurator cujuslibet nationis possit con-

(1) Par décision du 51 janvier t435,les suppôts de la Faculté des Arts

furent divisés en classes d'après leur pays d'origine. Ces classes portaient

le nom de nations; elles étaient au nombre de quatre : la nation du Bra-

bant, celle du pays wallon, celle de la Flandre et celle de la Hollande. La

l»remière autorité ou dignité dans clia(|ue nation était celle de procureur.

\oyez Valerius Andréas, Fasti acadeniici , éd. 16o0, p. 240.

(2) Donius signifie ici la même chose (jue pcdagogium.
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grcgarc magislros nationis suc, quantlocumquc expcdiens fuc-

ril, sub pcna duorum antiquoruni grossorum, quorum valor

est octo ploccc. Et débet procurator facerc fidelem diligenliam

rcquircndi cmendam.

Secundum, quod quclibet nalio providcat suo procuratori

infra bine et proxinias disputationes de uno cpilogio, quo

utetur procurator in actibus publicis, puta in disputationibus,

inceptionibus et detcrminantiis; et quod babeat locum immé-

diate post decanum et rcceptorcm, dum tamen sit habituatus

epitogio, alias non. Et babeant non régentes idem epitogium

temporc disputationis.

Terlium, quod, ut honores distribuantur, placuit Facultali,

quod nemo possit tenere duo oflicia simiil, sive Faeultatis,

sivc nationis. Potcrit tamen caperc melius quivis, et dimittere

minus.

2o juin 1455. Secundus (articulus) : Si placeat Facultati,

()uod ammodo magistrandi si\e birretandi habeant viginti

an nos complète ex utero materno, et licentiandi octodeeim

annos complète ex ntcro materno similiter, dimissa varia in-

terpretatioae, que consuevit fieri circa annorum eomputalio-

nem. Super quo conclusit Facultas, quod ammodo magistrandi

babeant deccm et novem annos complète, et sufïicit quod

altingant vigesimum annum. Similiter licentiandi octodeeim

annos babebunt complète.

Tertius erat, utrum vi statuti iniper conditi cogantur ma-

gistri recipere scolarcs ab aliis magistris recedenles in com-

mensales, vcl tantum ad cxcrcitia lectionum. Conclusit Fa-

cultas, quod statutum debeat intclligi de omnibus volentibus

audirc exercitia, que fiunt in domibus ipsorum, etiam in Vico.

3 octobre 1455. Facultas ordinavit statula édita pcr Facul-

tatem tcmpore decanatus Martini Malingre (1) quantum ad

(1) Martin Malingre fut doyen de la Faculté des Arts depuis le 24 no-

VLmbre 1 iô5 jusqu'au 25 février 1451.
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oITiciiim bcdcllatus rcdigenda fore in libro slalutoriim Facul-

lalis; et Iioc pcr decanum. Que pcr ipsnm rcdaota sunl et

inscripta.

5/ mars 1456. Facta fuit congregatio ad audiendum avisata

et concepta per députâtes super juramentis prestandis al» exa-

minatorihus canccUarii et cliani a promovendis. Juramenta

autem liujusmodi eranl ista, que scquuntur:

Primo, quod scolares jurabunt, tactis Ewangeliis, quod non

dederunt, neque dabunt, non promiserunt,neque promittent,

dare per se vel alios, directe vel indirecte, médiate vel immé-

diate, cancellario, temptatoribus aut examinatoribus, vel qui-

buscumque personis seu magistris extra Facultatem vel in

Facultatc, intuitu vel spc admissionis , locationis , seu amplioris

promotionis habende.

Secundo, jurabunt quod non dederunt aliqua munei'a incon-

sueta, seu pccunias convertendas in usum canccllarii, sub

pretextu alicujus exercitii seu laboris; ultra pretium deter-

minatum per statutum Facultatis, aut alias, quocumque quc-

sito colore.

Tertio, jurabunt quod, si contingat aliquem amicum vel fau-

torem , intuitu promotionis ipsorum , ut supra , dare propinam

vel pecuniam cancellario, vel alicui ofliciario , absque scilu

ipsorum, non refundent easdem prediclis post promolionem

ipsorum, per se vel per alios, etc.

Item, [)lacuit deputalis quod, de quibuscumque contrarium

prcdictorum constiterit in fuluro, crunt in pcrpetuum ipso

facto pri\ati a Facultate. Sed de peraetis, si confessi fuerint,

placuitdeputatis pro presenli anno miserioordiler dispensare;

pro futuris autem voluit superius ordinata inviolabiliter ob-

servari.

Juramenta pro examinatoribus cancellarii. — Primo, jura-

bunt pro bonore Facultatis, quod nichil dederunt, neque da-

bunt, per se vel pcr alios, directe vel indirecte, quovis quesito
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colore, omnibus dolo et frniide scrlusis. iilicui pro oflicio ob-

liiicndo; ncc a seolaribus iminora récipient, nt-c reccpcrimt

in favorem promotionis ipsorum. Ciijus contraiinni si cxsti-

Icrit, sint privati ipso facto a Facultale.

Item, jurabunt quod, ad vitandum abusus hucusque con-

suetos,non deliberabunt cancellario cedulas scu signa pro-

molionis scolarium in privato; sed cum eisdem in j)rcsenlia

eanccllarii, ipso inducente, eorum vola colligenlc, et ex eis

concludente, simul comparebnnt et locabunt. Quod si cancel-

larius acceptare renueril, nec faccrc velit, faciant examina-

tores eanccllarii unam cedulam sue ordinalionis communem,
quani cancellario exliibebunt; eujus copia pro Facultate rescr-

vetur. Et liée infra Iriduum posl finem examinis siib pena

privalionis expediatur.

Examinatores a cancellario electi ante exercifium sui oflicii

jurabunt servare prefata juramenta. Quod si renuerint, tan-

quam inobedientes sint ipso facto a Facultale privati; née

umquam ad eamdem, unico réclamante, potcrunt reconciliari

et incorporari.

Et placuerunt Facultali predicla juramenta; eleonclusit pro

eis prima vice ad staluendum.

23 mars 1436. Fada fuit congregatio Facultalis ad conclu-

denduni tertio super prediclis juramentis. Et conclusil Facullas

desuper lertia vice ad staluendum; et redegil cadem in vim

statutorum.

9 novembre 1437. Terlius articulus fuit an placcrel pro

terlia vice condudere quod quilibet cligcndus in receplorem

poneret fidejussores modo supradicto, et sic pro staluto obscr-

vare. Et placuit concorditer; et conclusit pro staluto, et pro

terlia vice juxla staluta nostra.

6 mal 1440. Primus (articulus) fuit ad audiendum avisata

per deputalos circa abusiones faclas vel faciendas in disputa-
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tiouihiis baocaiariornm, dicbus fostivis, cl cliam in dctcimi-

iiniiliis, vl cliam in solulioniljus liljroriim (1).

Quanlinii ad disputationcs feslivalcs avisarunt depulali (jnod

conclusio scripta in libris stalutorum desuper scrvetur (2).

Adjunxcrunt tanicn pro execulione illius conchisionis qiiod

principales niagistri pcdagogioiiini hai>crent ordinarc (piod

hebdomadarius illius pedagogii, jx'i' se vel pcr alium magis-

trum, qucu) scolarcs vciisiniilitcr tinicrcnt, qualibct die dis-

pulabili compai'crcl in scolis Aiiiuni, cl facercl seribi absentes

de suo pédagogie secundum formam eonclusionis prcnanate;

et quod desuper ficrel qualibct septiraana corrcctio.

Quantum vero ad determinantias ordinaïunt depulati quod

futuri vicarii optantes promoveri ad graduni baccalariatus

debercnt pcr annuni ante prcdictum gradum dcterminare,

prout statutum dcsu|)cr disponcns canit. Ut autcm scolarcs

niagis altraliercntur ad obscrvalionem slatuti desuper dispo-

ncnlis, avisarunt dcputati quod, si pcr annuni ante gradum

baccalariatus non determinarunt, solverent, si Facullas cuni

cis dispcnsaveril, pro gratia cis facta pcr Facultalem, et in

contemplum suc negligenlic, quia contenîi)nunt servarc sla-

luta Facultatis, unum grifroncm nionctc currcntis Nostre

Domine in capclla clericorum applicandum. Quantum vero ad

logicos bujus anni presentis, avisarunt sepcdicti dcputati quod

debercnt dcterminare ante festum Lucie. Quod si contcmpsis-

sent, punircnlur cadcm pena, qua supra, videlicct in pcna

unius griffonis monete currcntis. Que deputatorum avisa-

mcnla pcr Facultatcm sunt approbata et in vim eonclusionis

redacla.

Quoad solutiones librorum a\isarunt dcputati quod in forma

tcnerclur statutum super solutione librorum disponcns. Quoad

executioncm vero statuti, avisalum fuit (juod bcdellus sexics

(1) Solutiones librorum audilortim ,
rélnl)Ulions des cours.

(2) Voyezci-desssus, p. 186.
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iii anno. vidcliccl l^januarii, tcrtia die legibili post novum

ordinariuni, icrlia legibili post fi'stum Pasche, tcrtia post oc-

tavas Trinitatis, tcrtia legibili post Bartboloinei, tcrtia die

legibili post festuin Martini, si bis iii seolis Artium Icgatur,

bis in die eompareat, si semel Icgatur, scnieî coniparcat in

omnibus seolis legentiuin, inquirendo a magistris legentibus,

an eis sit salisfactuin a scolaribus seeuiidum tcnorem et for-

mam stalutorura. Quod si magistri respondcant quod non,

preeipiat eis bedcUus per juramcntum ex parte deeani et Fa-

cultatis Artium, quod amplius pro talibus non legant, nisi eis

fucrit satisfactum sceiindum tcnorem slaluli super hoc dispo-

nentis. Quod quidcm avisamcntum placuit Faoultati, et Fa-

eultas istud in vim eonclusionis redegit.

Seeundus (arlieulus) fuit

Tertius fuit an plaecret Faeidtati interprelari stalutum

de Icgendo psaltcrium in morte alicujus magistri, quod boo

possit per se vel per alium. Super quo eonclusit Facultas

quod quoad preteritos niliil adderetur vel diminuerctur; sed

rcmaneret statutiim iîrmum, ita quod per se debcrent légère.

Quoad futuros aulem placuit Facultati quod possent per se vel

j)cr alium légère, et ({uod slatuto addatur illa parlicula : Vel

per vos , vel per alium idonenm. Et boc fuit conelusum pro

prima vice cirea illud statutum de legcndo psalterio.

20 mai 1440. Seeundus (articulus) fuit an plaecret Facul-

tati pro tcrtia vice concluderc ut stalulo disponenti de psal-

terio legcndo adderetur ista particula : Qaodpervos vel alium

possilis légère. — Et pro lune placuit Facultati pro tcrtia \ ice

concluderc. Et sic isti slatuto addenda est ista particula : Avl

per vos vel per alium possitis légère. Et pro tune placuit

Facultati quod magistri futuri, qui baberent istud jurare, si

cssent sacerdotcs, quod possint légère très missas loco psal-

Icrii; et quod islas très missas per se legant, cl non possint

aliis committere.

13 juin 1440. Seeundus (arlieulus) fuit an plaecret Facul-
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lati pro tcrlia vice concliidcrc, ut statuto disponenti de con-

tinua rcsidcntia in liac Universitate post gradum per duos

annos (jucad magistros, et per unura quoad baccalarios, ad-

derel ista parlicula : JVisi vobiscum fuerit dispensatum. —
Super quo toti Facultati unanimiter placuit pro tcrlia vice con-

cludere, ut illi statuto adderetur ista particula : Nisi vobiscum

fuerit dispensatum.

27 juin 1440. Secundus (articulus) fuit ad audiendum pu-

blicari reductionem conclusionum alias ter per Facultatem

conclusarum in forma statutorum redactarum. — Quoad hune

articulum decanus legit in plena Faeullate illa nova statuta in

munda forma per Adrianum bedellum posita. Que forma pla-

cuit toti Facultati , nemine reclamante.

Item proposuit prefatus decanus, quomodo bonum erat

dare deputatos, qui haberent concordare laudum cum antiquis

statutis; et quod reformaretur liber statutorum, et omnia

insimul ponerentur in uno pulcherrimo volnmine. — Super

quibus tune Facultas conclusil, quod decanus noviter clectus

in prima ejus congregatione haberet desuper facere articu-

lum, scilicct de dando deputatos, qui haberent concordare

nova statuta cum antiquis, etiam laudum cum cisdem.

4 juillet 1440. Tertius (articulus) : An placet concordare

statuta cumlaudo, et an placet fîeri novum librum statuto-

rum. — Placuit autem quod sic. Et dabantur deputati quatuor

seniores régentes, de quolibet domo unus, et quatuor non

régentes.

10 décembre 1440. Decanus proposuit, an placet immutare

illud statutum de determinantibus
,
quod déterminantes non

debent exponere ultra duos florenos renenses, ex quo videtur

contrarium practicari.— Et Facultas superhoc dédit deputatos.

20 décembre 1440. In facto determinantiarura avisatum

est per deputatos, attenta conclusione alias in Facultate capta

Tome ix"'% S""" série. î ï
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de honesta tractalionc magistrorum , de cibo cl potu in acti-

bus dctcrminanliarum, quod islud statutum, quod dicit quod

nulliis detcrniinans deberet in prandio ultra duos (lorcnos

rencnses exponerc, quod sentenlia islius statuti débet aug-

mentari ad duplum, videlicet ad quatuor florcnos rencnses.

Quod placuit Facultati concorditer.

9 février iii\. Primus (articulus) : Ad rccipiendum avisala

pcr deputatos concerncntia juramcnta temptatorum ctcxami-

natorum pro magistrandis prcslanda per eosdcm ofliciarios.—
Placucrunt avisata pcr deputatos in forma, prêter illam clau-

sulam : Quod solventes non solventihus preponi deherent-, et

nichil vcl parum videntur addere supra antiqua et nova jura-

mcnta, sed tantum expb'cationem facere. Et scquuntur pcr

ordincm :

Primo jurabunt quod nullum favorc et odio repcllent; sed

singulis facicnt secundum mérita eorum , sccundum posse et

nosse. Et hoc intclligatur tam de admittendo et refutando,

quam etiam de ordinando , et de unicuique locum suum con-

dignum secundum ejus mérita distribuendo.

Item jurabunt quod fidcliter examinabunt baccalarios ad

temptamen presentatos et pcr Facultatcm admissos; cl quod

ab eis nichil récipient, vcl receperunt pro eorum approba-

tione; nec insteterunt per se vcl alios.

Item, quod nullum favorc sinistro admittent, nec aliquem

(juocumquc odio refutabunl; sed, inspcctis duiHtaxat mcritis

ctdemeritis, solos dignos admittent, et indignos refutabunl.

Item, quod in tcmptatione et examine honestis induentur

epilogiis; quodque susccptum officium decentcr, ad honorcm

Facultatis, sine potu et coniessatione excrcebunt.

Item, jurabunt quod nec pcr se nec per alios, directe vel

indirecte, scu quovis quesito colore, dabunt vcl intiniabunt

temptando vel cxaminando quamcumquc qucstioncm.
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Item, jurabunt, tactis Ewangcliis, quod super admissione

vel admissorum locatione cum nullo ipsorum fecerunt vel

facicnt convcntionem, directe vel indirecte; quodque non lo-

qiientur cum aliqno ncc vcrbis, factis, nutibiis, scriptis, ncc

quocuraque alio colore, sed facient per se; et componct qui-

libet unam cedulam juxta ejus conscientiara , in qua fidelitcr

distingue! admissos secundum quatuor ordines, ita ut, si aliqui

reperiantur rigorosi, sint de primo ordine, iransibilcs de se-

cundo, si gratiosi, capaces taraen gratie, sint de tertio; si

autem (quod absit) aliqui inveniantur simpliciter gratiosi seu

refutabiles, erunt de quarto ordine; quod in illis ordinibus

singulis loca débita secundum eorum mérita distribue! et as-

signabit. Quam quidem cedulam infra triduum tradet post

tentamen aut examen, proprio sigillo sigillatam, domino de-

cano. El, si quis in lioc ncgligens fuerit, voto locandi atque

ordinandi carcbit.

Item, jurabunt quod ipsi cum decano secundum pluralila-

tem votorum seu signorum in ccdulis contentorum prius colli-

gent ordines
,
quos nullatenus immutare polerunt de ordine

in ordinem, nisi propter notabilcm in moribus dcformitatem;

que si omnino exorbitans fuerit, potcrit refutari, etiam de

quocumque ordine lalis fuerit ratione scientie, nisi ceteris pa-

ribus; deinde in illis ordinibus positos in debitis locis secundum

pluralitatem signorum justo collocabunt. Quod si contrarium

fecerint, sint eo ipso privati voto locandi atque ordinandi.

Item, jurabunt quod in admittcndo, refutando, ordinem

assignando, et in eisdem ordinibus loca assignando, non res-

picient ad conditiones domorum seu pedagogiorum, aut pcr-

sonarum quarumcumque, sed dumlaxat ad mérita seu démé-

rita scolarium promovendorum, ita quod, si casus se obtulerit

quod in una domo reperiantur plures in quocumque ordine

cxcellentiorcs
,
ponantur conligui; et similiter, si in una domo

reperiantur rcftitabiles, et in alia nulli, refutcntur illi absque
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adjunctione aliorum de aliis domibus, salvo tanien quod , cé-

leris paribns, servent pedagogiorum honorem.

Itcm,videbatiir expcdirc quod , céleris paribus , cl non alias,

inhabitantes pedagogio prcponi dcbercnt cxhabilantibus, et

diutius sub rigore pedagogiorum existentes minus diu exis-

tentibus.

2^ avril f44L Placuit Facultati, quod nova statuta scribc-

rentur in niunda forma, et apponerentur aliis in libro statu-

torum.

15 mars /44^.0rdinarunt (deputali) quod, si qui in futu-

rum absque dispensalione recesserint, quod in libro Facultatis

inscribcrctur dies recessus eorum, et quod bis in anno, lem-

pore scilicet publicationis statutorum, pronuntiaretur reces-

sisse absque dispensatione contra eorum juramenta. Et placuit

eis quod super hoc fieret ter congregatio, et ter concluderetur,

et redigeretur in formam statuti bis in anno pubiicandi.

40 avril 1442. Primus (arliculus) est ad concludendum pro

tertia vice id quod avisarunt deputati circa recessus juratorum

ad alias Universitates absque licentia Facultatis contra eorum

juramenta. Et quoad istum articulum fuit conclusum quod avi-

sata placèrent. Voluit taraen Facultas quod conciperetur forma

illius statuti, et legeretur in prima congregalione, anfequani

in libro scriberetur.

28 avril 1442. Secundus (articulus) est, an placeat quod

decanus futurus lempore officiariorum tcraptatoris et exami-

natoris jurarct sicut alii olficiarii. Super quo placuit Facullati

quod ipse juraret eodem modo sicut alii ofîiciarii , solo illo

excepto, quod in prima cognitione, scilicet temptatorie, non

obligaretur facere cedulam aut ponere ad archam sicut temp-

tatores; sed ad hoc idem obligaretur in secunda notitia sicut

alii. Placuit etiam Facultati quod ipse temptarct et cxaminaret

in opitogio sicut alii ofîiciarii, et faceret unam cedulam se-



( 201
)

cundum conscientiam suam ex duabiis notiliis, secunduni

quam ipsc liaberet vota sua in equalitate secundum staluta;

et ex illa judicarct, et non aliter. Etiam placuit quod isla con-

clusio scriberetiir circa statuts dcsuper ordinata per inoduin

interpretationis statutorura.

25 octobre 1442. Secundus (articulas) erat ad concipiendum

formam statuti circa illos qui juraverunt, et, eo non obslantc,

rccedunt ad alias Universitates. Super quo fuit conclusum

quod decanus tcmpore promotionis scolarium, tam ad licen-

tiam quam ad baccalariatum, liaberet a quolibet promovendo-

rum inquirere, sub juramento eorum, noniina illorum, qui

rccessissent ab ista Universitate sine consensu Facultatis; quos

publiée in novo ordinario illius tcmporis dcclararet esse dc-

scriptos in libris Facultatis tanquam inobedientcs, et suis jura-

mentis et promissionibus contravenientes.

46 novembre 1442. Secundus (articulus erat) ad adeundum

archam pro originali statutorum. Super quo dédit Facultas

magislrum Johannem Herck deputatum una cum ofliciariis ba-

bentibus claves arche ad extrahendum originale statutorura.

20 novembre 1442. Secundus (articulus) fuit ad dandum dé-

putâtes pro reformatione statutorum ad requestam magistri

Jacobi Angeli
,
qui onus ex parte Facultatis habuit in mundam

formam statuta Facultatis ordinandi seu redigendi. Super quo

Facultas continuavit deputatos antiquos, qui a principio in

subsidium prefati magistri Jacobi fuerant adjuncti; et ex qua-

libetnatione adjunxit duos seniores : unum regentem etalium

non regentem, ex supcrabundanti.

S janvier 1445. Primus (articulus) erat ad audicndum acta

deputatorum in factis statutorum. Et quoad illum articulum

placuerunt acta deputatorum. Acta erant scilicet deliberare

super quibusdam dubiis discussis per deputatos, an isla dis-

cussio sic placerct Facultali, viso quod deputati non posscnl

aliquid imrautarc in statutis, nec aliquid addere sine consensu
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Facultatis. Similiter deputati ordinem titulorum concepcrunt.

Ilec dubia statutorum per deputatos discussa, similiter ordo

lituloruin, secundum quera novus liber statutorum dcberct

conlici, Icgcbatur in Facultatc; et placuerunt ista Facullati.

Voluit tamen Facultas quod magister Jacobus Angeli, cui onus

ex parte Facultatis erat commissum, deberet hujusmodi sta-

tu ta sic per deputatos examinata cum dubiis discussis a Facul-

tate approbatis copiare secundum ordinem a députa tis concep-

tum et a Facultate approbatum. Que copia in plena Facultatc

deberet legi an sic placeret, rcservata scnipcr Facultati potes-

tate aliqua addendi vel diminuendi in bujusmodi copia statu-

torum, si opus fuit, et Facultati conveniens videtur.

4 février 1445. Secundus (articulus) fuit ad audiendum acta

deputatorum in eertis punctis eis commissis per Facultatem.

Et fuerunt quatuor puncta :

Primum, de aliquibus addendis ad juramenta ofïiciariorum,

per que provideretur, ne officiarii Facultatis plus darent can-

cellario, quam sibi deberetur ex eoncordia, quam habct cum

Facultatc. De quo puncto avisarunt deputati quod deinccps in

antea octo ofliciarii Facultatis pro magistrandis jurarent in

manus decani una cum aliis juramentis, quod non dabunt plus

domino canccllario, quam sibi debetur ex eoncordia, quam

habct cum Facultate, videlicct non dimittendo illam notam :

Veniat, bacealariis dominicancellarii,nequepermittendo quod

liabeat plures quam très, secundum quod in eoncordia plenius

continetur; sed solummodo manebunt in limitibus eoncordie,

eosdem nullatenus excedendo, nisi aliter per Facultatem fuerit

ordinatum.

Secundum punctum deputatis commissum erat ad avisan-

dum modum et formam circa cedulas per oiïîciarios fiendas,

quatenus omnes eorum cedule uniformiter scribantur absquc

dolo et fraude. Circa quod punctum placuit deputatis, ([uod

quilibet octo oflîciariorum, ammodo per se componeret unam
cedulam planam, ac si ex tali cedula tota illius anni locatio
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haberelur : hoc videlicct modo, quod qiiilibct distinguct très

ordines, primo siipcrscribcndo : 5e</i/Mnfi«- r/^orosj; illis finilis,

scribet in medio cedule suc : Seqininhir transibiles; quibus

terminatis, scribct in medio cedule sue : Sequiintur gratiosi

,

qui sunt dupliccs, scilicct capaccs gratie vel non, capaces gralic

scu rcfutabiles; qui rcfutabiles, si qui sint (quod absit) in ce-

dula non scribanlur, sed penitus tanquam indigni rcmitlanlur.

Et istud placuit deputalis sub pena non habendi volum in tali

anno; in quo contrarium ab aliquo dictorum officiariorum po-

terit

Tertium punctum (eral) de modo interprclandi stalulum de

electione duorum officiariorum in una domo. Circa quod avi-

sarunt deputati quod, si duo offîciarii eligantur in una domo,

junior electus, cujuscumquc eliam nationis fuerit, cedet sc-

niori; et tune illa natio in qua, ut premiltitur, facta fuit cessio

débet se relrahere ad denuo eligendum.

Quartum punctum crat ad examinanduni supplicalioncm

aliquorum scolarium petentium se admitti ad examen prete-

rilum circa festum Remigii, an talis suppbcatio csset contra

statuta, vel non. Circa quod punctum, viso statuto dcsupcr

ordinato, deputati decreverunt quod talis supplicatio non crat

contra statuta; et sic pcr unum vel duos, vel etiam plures non

poterat impediri.

Et omnia ista deputatorum avisata placuerunt Facultati so-

lempnissime congregate, etiam concorditer, neminc contradi-

cente.

6 juin 4443. Primus (articulus) fuit ad audiendum Icgi sta-

tuta in debito ordinc juxta conclusiones Facultatis ordinata,

correcta et per Facultatem approbata usque ad articulum de

receptione magistrorum ad Facultatem.

16 juillet 1443. Secundus articulus fuit ad audiendum Icgi

statuta. Et magistri addidcrunt unam particulam ad statutum

de magistris alibi promotis recipiendis ad Facultatem, scilicet

quod immédiate, antequam reciperentur ad Facultatem, ha-
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bercnt vel solvcre duos rcnenscs, et de hoc rcaliter salisfaccrc

receptori jiirium in Univcrsitale, \c\ eligerc dispulaliones.

Magistri cliam quoad arliculum de celando vel non rcvclando

conclusiones Facultatis alienis removerunt seu dcleverunt par-

ticulani : Sub pena perjurii.

29 juillet 1445. Primus (arliculus) est ad audiendum legi

statuta. Et quoad illum articulum Iccta tune placuerunt.

1o août 1445. Primus (articulus) fuit ad audiendum Icgi

statuta. Et fuit lecta illa pars de elcclione tcmptatorum et exa-

minatorum. Que placuit majori parti, excepta una clausula in

une statuto, que incipit : Si contimjerel examinatores a can-

cellario depntari , et una alia, que incipit : Céleris paribus

,

que est superflua in statuto.

7 septembre 1443. Secundus (articulus) fuit ad audiendum

legi statuta. Et fuit Icctus litulus de moribus scolarium. El pla-

cuit imrautare illura ievnûnum jiigido , ut habetur in libro.

20 juillet 1445. Primus (articulus) fuit ad audiendum acta

deputatorum super visitatione conelusionum extractarum, etc.

Quoad primum (istum articulum), auditis dubiis deputatorum

propositis per decanum , voluil Facultas unanimiter quod con-

clusiones omncs scrvarentur in forma, et quodinscriberentur

libro stalutorum. Sed quoad eonclusionem illam de loco decani

inter liccntiatos aliarum Facultatum Facultas dédit deputatos,

magistros videlicet Jobannem Bloc, Hermannum Brant, Petrum

Desplicin, Jobannem Herck et Ilugoncm de Ilaerlcm, qui una

cuin decano babcrent accedere Facultatem tbeologicam, notifî-

cando eidcm concordiam babitam per dominos de consilio do-

mini ducis Brabantie inter Facultalcs très alias superiores ex

una parte et Facultatem Artium ex altéra
,
quomodo seilicet

deeanus Facultatis Artium etiam in scolis eorum haberet locum

ultra omnes licentiatos. Que quidcm concordia facta fuit antc

advcntum Facultatis Théologie, exbortando camdem Faculta-

(cm Théologie, ut vellet assentire in cadcm concordia, ut sci-
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licct et dccanus liabcat locuin in scolis coriini ullra omncs

licenlialos, etiam ctsi veniret sine epitogio, ut in scolis alia-

ruin Facultalura.

8 janvier 1446. Secundiis arliculus fuit ad requestam qiio-

rumdam raagistrorum de consilio Facultatis, an placeat slatuta

conccrnentia jiiramcnta eligcntium amplius siispcndcrc aut in

statutis permanere. Et quoad istum articulum pcr dccanum

suspensus estiste articulus, quousque perFacullatem statutum

de condcndo et toUendo statuto fucrit intcrpretatum et dccla-

ratum
;
quia non exprimit, quot supposita possunt impcdire

suspcnsionem vel totalem sublationem statuti. Et sic ex statutis

suis non potcrat aliquam partem concludere, quibusdam di-

ccntibus, quod due partes contra tertiam possunt suspcnderc,

et ex toto tollere, sicut etiam conderej aliis contradicentibus,

quod tanlum très possunt impedire, ne suspenderetur, nequc

tolleretur.

12 avril 1446. Terlius articulus erat, an placeat concludere

pro tertia vice quod scolares Facultatis Artiuni non poterunt

audire pro forma lectiones suas sub aliquo existente de grcmio

Universitatis, et non de concilio Facultatis Artium. Et ulterius

an placeat concludere pro secunda vice, quod rhetorica debeat

legi pro forma. Et quoad primum placuit hoc concludere pro

tertia vice et in vim statuti rcdigere. Quoad secundum etiam

placuit pro secunda vice concludere quod rhetorica legatur

pro forma.

7 mai 1446. Inlerprctati sunl deputati statutum illud,quod

intilulalur : De nwribns niagistroruni, in scquentia : Primo,

quod quilibet magister de concilio Facultatis tenebitur eompa-

rare in concilio Universitatis cum veste décente, sicut in Fa-

cultate, nec non in capclla clcricorum. Et sic statutum illud

est extensum ad congregationem Universitatis , et ad festum

in capclla. Et quod nullus magister posset cum diga vcnire ad

congregationem Universitatis, et hoc, si ^elit habcre vocem in
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Facultatc, quando Facilitas rctrahit se; si tamen possct esse

inhibitum suppositis aliarum Facnltatum nullo modo vcnire

cum digis, tiinc Facultas eodeni modo inhibet suis magistris

de concilio Facultalis ad congrcgalionem Universitatis vcnicn-

tibus. Et si quis magister incidcret in penam in istis, tune in

defectu promotoris Universitatis, posset promotor Facultalis

penam ab eo vel ab eis exigerc. Et ita conclusum est.
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II.

Table des documents relatifs à ihistoire des villes, com-

mîmes, abbayes, etc., de Belgique, qui existent à la

Bibliothèque royale, section des manuscrits.

(Par M. Ernest Van Bkuyssel, chef du Bureau paléographique.)

ANCIENS FONDS LE GANDELE.

VI.

(MSS. 1-2,001 à 12,35-2.)

(Les numéros indi<{ués sont ceux du catalogue général des MSS. de la bibliothèque

de Bourgogne, publié en 1842.)

Afflighem (Abbaye d'). — Sa fondalion, MS. 12,182,

fol. 4 verso. — Droit de l'abbé, MS. 12,294, fol. 112.

Anderlecht. — Son chapitre, MS. 12,182, fol. 4.

Anvers. — Notice de tous les sculpteurs dont il est fait

mention aux registres delà confrérie de S^-Luc, par ordre

chronologique, depuis 1453 jusqu'en 1736, MSS. 12,103;

12,104, 12,105, 12,100, 12,107, 12,108. — Épisode du
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siège de celle ville par le prince de Panne ; émoi ij n'y causent

les feux de joie tirés par les Espagnols à l'occasion de la

remise de l'Ordre de la Toison d'or à leur chef, MS. 12,277,

fol. 127. — Monnaies battues à Anvers, refusées à Yalcn-

ciennes; lettre à ce sujet, MS. 12,277, fol. 265. — Dégâts

causés par le percement des digues de l'Escaut au seizième

siècle, MS. 12,277, fol. 29i. — Érection de la citadelle,

MS. 12,284 — Pillage de la ville par les Espagnols, MS.

12,284, fol. 419. — Siège et prise de cette ville par le

prince de Parme, MS. 12,284, fol. 446. — Règles suivies

pour la nomination du magistrat au dix-huitième siècle,

MS. 12,290. — Manière dont cette ville est représentée

aux états, MS. 12,294, fol. 115.

AsscuE. — Juridiction de la maïeurie de ce nom; son

étendue, MS. 12,182, fol. 4.

Atteivhoven (Seigneurie d'). — Documents divers, de

1611, MS. 12,350, fol. 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82.

B.

Beaupré (Abbaye de). — Sa fondation, MS. 12,182,

fol. 5.

BiGARD (Abbaye de Grand-). — Sa fondation, MS. 12,182,

fol. 5.

BiGARD (Abbaye de Petit-).— Sa fondation, MS. 12,182,

fol. 5.

BoEssiNGHE. — Recettes domaniales en 1751, MS.

12,085, fol. 55elsuiv.

Bruges. — Lois et coutumes en 1562, MS. 12,006. —
Monnaies battues en cette ville, refusées à Valenciennes;

lettre à ce sujet, 1586, MS. 12,277, fol. 265. — Cou-

tumes féodales, MS. 12,088, fol. 9 verso et suiv. — Ma-
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nière dont cette ville est représentée aux états, MS. 12,294,

fol. 129 et suiv.

Bruxelles. — Description de cette ville et de ses en-

virons, MS. 12,182. — Le Saint-Sacrement des Miracles,

MS. 12,182, fol. 5 verso. — Règles suivies pour la nomi-

nation du magistrat au dix-huitième siècle, MS. 12,290.

—

Manière dont cette ville est représentée aux étals, dix-

huitième siècle, MS. 12,294, fol. 114. — Émeute en 1619,

MS. 12,294, fol. 122. — Édits concernant les logements

militaires, dix-huitième siècle, MS. 12,529. — Déclaration

du magistrat concernant certaine constitution de rente en

faveur de Josse Lemmens et d'Elisabeth Wolff, sa femme,

1743, MS. 12,550.

Cambre (Abbaye de la). — Sa fondation, MS. 12,182,

fol. S.'

Castelre (Seigneurie de), près d'Hérenthals. — MS.

12,550, fol. 8.

Cortenberg (Abbaye de). — Sa fondation, MS. 12,182,

fol. 5.

Commines.— Recettes domaniales en 1731, MS. 12,085,

fol. 33 et suiv.

D.

Denterghem (Seigneurie de), en 1612. — MS. 12,550,

fol. 64.

Dieleghem (Abbaye de). — Sa fondation, MS. 12,182,

fol. 5.

DixMUDE. — Recettes domaniales en 1751, MS. 12,085,

fol. 54 et suiv.
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E.

Eertbrugghe (Seigneurie de), en 1.161.— MS. 12,350,

fol. 52.
'

FoRÉT (Abbaye de). — Sa fondation, MS. 12,182, fol. 5.

FuRNEs. — Recelles domaniales en 1730, MS. 12,085,

fol. 55 et suiv.

G.

Gaesbeek (Maïeurie de).— Sa juridiction, MS. 12,182,

fol. 4. — Droits de chasse réclamés par le seigneur, dix-

septième siècle, MS. 12,350, fol. 16 et suiv.

Gand. — Suppression de tout entrecours entre cette

ville et Valenciennes, en 1584, MS. 12,277. — Monnaies

frappées à Gand, refusées à Valenciennes, 1586, MS.

12,277, fol. 263. — Coutumes féodales, MS. 12,088,

fol. 13 verso et suiv. — Manière dont celte ville était re-

présentée aux états, dix-huitième, MS. 12,294, fol. 129

et suiv.

Genappe. — Description de cette localité; coutumes féo-

dales; histoire, MS. 12,294, fol. 127 et suiv.

Grandlez (Seigneurie de). — Droits de chasse au dix-

septième siècle, MS. 12,352, fol. 1, 11.

Grez (Maïeurie de).— Sa juridiction, MS. 12,182, fol. 4.

Grimberghe (Abbaye de). — Sa fondation, M S. 12,182,

fol. 4 verso.

Grimberghe (Maïeurie de).— Sa juridiction, MS. 12,182,

fol. 4. — Documents relatifs à certaine réclamation d'im-
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meubles faite dans cette commune par les héritiers Du-

mont, ilM , MS. 12,550, fol. 1.

Groenendael (Abbaye de).— Sa fondation, M S. 12,182,

fol. 4 verso.

H.

Herdessem (Seigneurie de)
,
près d'Alost. — Droits du

seigneur, au dix-septième siècle, MS. 12,550, fol. 59.

HuLPE(La).— Juridiction de cette maïeurie,MS. 12,182,

fol. 4.

I.

IsENGHiEN.— Recettes domaniales en 1751,MS. 12,085,

fol. 55 et suiv. — Corporations religieuses qui y jouissent

de l'exemption des droits domaniaux, MS. 12,164, fol. 42.

K.

Kemmel. — Recettes domaniales en 1751, MS. 12,085,

fol. 55 et suivant.

Laeken. — Son image miraculeuse, MS. 12,182, fol. 4,

verso.

Laer. — Requête des échevins , avec décision, 1657,

MS. 12,552.

Loo. — Recettes domaniales en 1751, MS. 12,085,

fol. 55 et suiv. — Corporations religieuses qui y jouissent

de l'exemption des droits domaniaux, MS. 12,164, fol. 40.

LouvAiN. — Projet d'une académie pour la noblesse en

cette ville, MS. 12,284, fol. 71. — Son université, MS.

12,285, fol. 517. — Règles suivies pour la nomination du
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magistrat, au dix-huitième siècle, MS. 12,290. — Manière

dont cette ville était représentée aux états, dix-huitième

siècle, MS. 12,294, fol. 114. — Formule du serment prêté

par les magistrats, dix-septième siècle, MS. 12,350, fol. 35.

— Coutumes locales, MS. 12,552, fol. 30.

M.

MaliiNEs. — Description de cette seigneurie et son

administration au dix-huitième siècle, MS. 12,290.

Melden (Seigneurie de).— Droits de chasse, au dix-sep-

tième siècle, MS. 12,352, fol. 119.

Menin. — Spécification des corporations religieuses,

des fonctionnaires et des gentilshommes qui y jouissaient

de certaines exemptions d'impôt, MS. 12,164, fol. 30,

verso. — Actes de vente de diverses propriétés territo-

riales, en 1734, MS. 12,085, fol. 11. — Recettes doma-

niales en 1731 , MS- 12,085, fol. 34 et suiv.

Merchtem.— Étendue et juridiction de cette maïeurie,

MS. 12,182, fol. 4.

MoNS. — Surprise de celte ville par le comte Louis de

Nassau, MS. 12,284, fol. 389. — Manière dont cette ville

était représentée aux états, MS. 12,294, fol. 133. — Siège

et prise de cette ville par le duc d'Albe, MS. 12,284,

fol. 389.

N.

Nivelles.— Juridiction et étendue de la maïeurie, MS.

12,182, fol. 4.

Nukerke (Seigneurie de). — Droits de chasse , au dix-

septième siècle, MS. 12,352, fol. 19.
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0.

OsTENDE. — Attaque dirigée contre cette ville en 1585,

le 4 avril, MS. 12,277, fol. 110. — Siège, 5 juillet 1601

,

MS. 12,284. — Tribunal de l'amirauté établi en cette ville,

MS. 12,306.

Ottignies (Seigneurie d'). — Droits de chasse, dix-sep-

tième siècle, MS. 12,352, fol. 1 et suiv.

Oudenwalle (Seigneurie d'). — Droits de chasse, en

1611,MS. 12,350, fol. 58, 60.

Overmeeren (Seigneurie d'). — Dénombrement de cette

seigneurie, MS. 12,350, fol. 6.

P.

Pamele. — Droits de chasse, dix-septième siècle, MS.

12,352, fol. 13 et suiv.

Poperinghe. — Octrois, de 1733 à 1735, MS. 12,085,

fol. 6 et 8. — Spécification des corporations religieuses,

des fonctionnaires et des gentilshommes qui y jouissent

de l'exemption de certains droits domaniaux , MS. 12,164

,

fol. 36 verso.

R.

RuDDERSHOVE (Scigncurie de). — Dénombrement fait

au dix-septième siècle, MS. 12,350, fol. 25.

RoNSBRUGGHE, — Reccttes domaniales en 1731, MS.

12,085, fol. 33 et suiv. — Corporations religieuses, fonc-

tionnaires et gentilshommes qui y jouissent de l'exemption

de certains droits domaniaux, MS. 12,164, fol. 42.

Tome IX'"', 3""= SÉRIE. 15
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RoTSELAER.—Reretlesdomailiales, Cil ITol ,MS. 12,085,

loi. 34 et suiv. — Corporations religieuses, fonctionnaires

et gentilshommes qui y jouissent de l'exemption de cer-

tains droits domaniaux , fol. 12,104, fol. 41.

Rouge-Cloître (Abbaye de).— Sa fondation, MS. 12,182,

fol. 4 verso.

Saint-Bernard (Abbaye de). — Droits de l'abbé, MS.

12,294, fol. 112.

Sept-Fontaines (Abbaye de). — Sa fondation, MS.

12,182, fol. 4 verso.

Slyckens. — Lettre de M. Janti sur les écluses établies

en cette localité, 1755, MS. 12,357.

Soignes (Foret de).— Son étendue en 1775, MS. 12,182,

fol. 4 verso.

Sonnebeke.— Receltes domaniales en 1751, MS. 12,085,

fol. 54 et suiv.

Steenwerck. — Recettes domaniales en 1751, MS.

12,085, fol. 53 verso et suiv.

Tournai. — Octrois, MS. 12,085, fol. 8. — Suppression

de son école dominicale en 1584, MS. 12,277, fol. 59

verso. — Document relatif à la navigation entre Valen-

ciennes et Tournai, MS. 12,277 , fol. 85 verso. — Lettre

écrite par le magistrat de Valenciennes aux magistrats de

Tournai, concernant l'arrestation de Catherine Des Ma-

sières, 1586; MS. 12,277, fol. 277. — Juridiction du

magistrat, MS. 12,290. — Gouvernement civil et politique

de la ville, dix-huitième siècle, MS. 12,294, fol. 140.
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U.

UuïBERGHEN (Seigneurie d'). — Dénombrement de cette

seigneurie, présenté par Nicolas de Coudenhove, MS.

12,550, fol. 6.

Velpen (Seigneurie de). — Dénombrement de cette

seigneurie, 1561 ; MS. 12,550, fol. 56.

YiLvoRDE. — Maïeurie de ce nom; son étendue, MS.

12,182, fol. 4.

W.

Warneton. — Recettes domaniales en 1 751 , MS. 1 2,085,

fol. 55 et suiv.— Spécification des corporations religieuses,

des fonctionnaires et des gentilshommes qui y jouissent

de l'exemption des droits domaniaux, MS. 12,164, fol. 58.

Watermeulen. — Recettes domaniales, 1751, MS.

12,085, fol. 54 et suiv.

Werwick. — Recettes domaniales en 1751, MS. 12,085,

fol. 55 et suiv. — Corporations religieuses qui y jouissent

de l'exemption de certains droits domaniaux , MS. 12,164,

fol. 40.

Westmalle (Seigneurie de).— Documents relatifs à un

procès entre les héritiers d'Aernt Van den Broecke, sei-

gneur de Westmalle, MS. 12,550, fol. 58 et suiv.

Y.

Ypres. — Octrois en 1752, 1755, MS. 12,085, fol. 8.



( 216
)

— Receltes domaniales en 1750, MS. 12,085, fol. 35 et

suiv.— Extraits des statuts de la cour féodale, MS. 12,088,

fol. 1 , 2 et suiv. — Spécification des corporations reli-

gieuses, des fonctionnaires et gentilshommes qui y jouis-

saient de l'exemption de certains droits domaniaux, MS.

12,164, fol. 1.
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ITI.

Privilèges des drapiers de la ville d'Ath : 22 avril 1461.

(Communiqué par M. Em. Fourdin, archiviste de la ville d'Ath.)

CoLART DE Haynin, esciiycr, seigneur d'Anfroipret et de

Bcttrecliics, conseillier de mon très-redoubté seigneur, mon-

seigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, comte de

Haynnau, Hollande et Zellande, et son chaslellain d'Ath, eschie-

vins et conseil de ladicte franche ville d'Ath. A tous ceulx qui

ces présentes lettres verront ou orront, salut.

Comme la pluspart des bons marchans, manans et habitans

drappiers et détailleurs de draps de ladicte ville d'Ath , se

soient à nous trais, remonstrans très-humbicment, par voye

affectoire et par le grant désirrier (1), bonne affection et vo-

lenté, aussi pour le bien, honneur et aughemcntation de ladicte

ville d'Ath, qui de loingtemps a estet fondée sour ladicte drap-

perie, et que, ad ce proppos, ladicte ville ayt de piéchà (2)

obtenu de nostre très-redoubté seigneur et prince le duc Guil-

lamme, auquel Dieu soit miséricors, et de noz prédicesseurs

,

certaines lettres et préviléges touchant à ladicte drapperie, et

de leur pattron, monseigneur saint Hubert, contre lesquelles

les aucuns, en aulcuns poins, ont obvyct et alet à rencontre,

et encores plus font et feroient journellement, se par nous

(1) Grand désir.

(2) Depuis longtemps.
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pourvcu n'y estoit; nous remonstrant aussi que par icelles

dictes lettres et préviléges, nous avons le auctorité et puissance

de modérer et pourveyr (1) sour et contre ceulx qui feront ou

feroient au contrairrc; ce venu à nostre congnoissanche, aussi

que il sont alTectés et avolenlés pour le bien, honneur et

aughementation de ladicte ville et bien commun d'icelle et là

environ, de ladicte drapperie relever et cuxsauchier (2) de bien

en mieulx à leur povoir, de ce jour en avant, soit et est loi-

sable et chose nécessaire et utille, pour au bien dessusdit pour-

veyr, des devises et ordonnances de ladicte drapperie avoir

meuwées (3), aughementées, mises et confremées en la fourme

et manière que cy-après s'enssuilt, et laquel chose il vuellent

dès maintenant user et entretenir ainssi qu'il appertenra. Et

nous les dessusdis chastellain, eschievins et conseil, veu et

entendu le bonne affection et désirrier que lesdis marchans,

manans et habitans d'icelle dicte ville dient avoir et ont del

aughementation d'icelle dicte ville et drapperie euxsauchiei*,

en mettant au néant aucuns poins soustenus au contrairre, et

aflin que, de ce jour en avant, Hz ayent et puissent avoir plus

grant désirrier de ladicte drapperie faire, eslever et euxhau-

chier en icelle dicte ville, aussi qu'il puissent savoir comment

ung chascun d'iaulx (4) se polra et devera maintenir et ordon-

ner, en prézervant tous estas et choses contenues au contraire;

nous, considérans aussi pluiseurs aultres causes raisonnables

qui ad ce faire les mouvoyent et dévoient mouvoir, comme il

disoient : inclinans à leur pryerre et requeste, par bonne,

raeurre délibération de conseil, et l'advis de pluiseurs bonnes

villes, bonnes gens et marchans, que sour ce y advons prins

et eu, aussi pour le bien, aughementation de ladicte drap-

(1) Pourvoir.

(-') Exallarc, élever, rehausser.

(5) Muées, changées.

( i) Chacun d'eux.
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pci'ie d'icelle ville, et au bien commun pourveyr à nostrc povoir

SAVOIR FAISONS quc c'est noz grez, acord et consentement, et

advons modéré et modérons sour pluiseurs poins contenus

oudit prévilége, aussi souries lettres de la confrarrie monsei-

gneur saint Hubert, pattron de ladicte drapperie, que en tel

manierre que cy-après s'enssuilt et sera déclaré en ces pré-

sentes lettres, en soit fait et uzet par lesdis raarchans, manans

et habitans de ladiete ville et drapperie, et aultres qui venir

vorront (1) en ladicte ville faire ladicte raarcbandise, tant les

présens comme ceulx ad venir, ainssi que de ladicte marcban-

dise et mestier de ladicte drapperie mesler et ensongnyer (2)

se voiront, en gros et à détaille, aussi de fouler et tistre (5), et

aultres manières, en facent et uzent d'ores en avant d'an en an,

de jour en jour, et touttes les fois qu'il escherra, sans en ce

muer ne admenrir (4) le dit prévilége, aussi par la manierre

que cy-après s'enssuilt, ne leurdictes lettres de confraric.

Premiers, nous advons ordonné et ordonnons que, de ce

jour en avant, se feront en ladicte ville cinq sortes de draps

bons et loyaulx, dont la premierre sorte devera estre de bonne

et fine laisne et enlasmet (5) en soixantte portées, et devera

le lame avoir de larghesce (6) treize quartiers (7). Et s'il

estoit que aucuns drappiers ou aultres veulzissent mettre et

enlasmer plus hault, faire le polront en soixantte et dyx por-

tées ou plus (8); et devera avoir la lame treize quartiers et

demy de larghe, contenant iceux draps en longheur, sour l'os-

(1) Voudront.

(2) Se mêler et s'occuper.

(ô) Tisser ; ce mot est encore employé,

(t)^ Changer ni amoindrir, diminuer,

(o) Mis en chaîne.

(6) Largeur.

(7) Trois aunes un quart.

(8) Longueur du fil sur l'ourdissoir.
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tille (1), vingt-huit aulnes, et nient plus (:2). Et (lèveront

iceux draps avoir cinq filz de lizierrc et trois filz d'entrebat (3)

à cliascun deboult, et néant moins.

Item. Et à la seconde sorte, devera estre en cinquantte et

quattre portées, et néant moins, et le lame avoir de largcscc

douze quartiers et demy et néant moins, contenant iceux draps

en longheur, sour l'ostille, vingt-sept aulnes et néant plus. Et

deveront iceux draps avoir quattre filz de lizierre et deux filz

d'entrebat à chascun deboult, et néant moins (4).

Item. Pour la tierche sorte, devera cstre en cinquantte por-

tées et néant moins, et le lame avoir de larghcsce douze quar-

tiers et demy, comme la seconde sorte, et néant moins; conte-

nant iceux draps en longheur, sour l'ostille, vingt-syx aulnes,

et néant plus. Et deveront iceux draps avoir trois filz de lizierre

et aussi deux filz d'entrebat à chascun deboult, et néant

moins.

Item. Pour le quattreysme sorte, devera estre en quarantte-

syx portées et néant moins, et le lame avoir de larghesce douze

quartiers et néant moins : c'est à entendre pour gris et pour

aignelins (o), contenant iceux draps en longheur, sour l'os-

tille, vingt-syx aulnes, et non plus. Et deveront iceux draps

avoir aussi trois filz viers (Ji) de lizierre, et aussi deux filz

vremeil (7) d'entrebat à chascun deboult, et néant moins.

Item. Pour la cinqeysme et darraine, commune et petitte

(1) Sur le métier.

(2) Et non plus.

(û) Commencement d'une pièce, fait de trame de fils de couleurs diflFé-

rentes. On y trace, en tissant, le nom du fabricant. Le mot technique

moderne est enlrebande ou chef.

(i) Et non moins.

(5) Ne sont-ce pas des draps faits avec de la laine d'agneau?

(6) Trois fils verts.

(7) Vermeil, couleur d'un rouge un peu plus foncé que rincarual.
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drappcrie, se devert'i cnlamer chascun drap en lame de qua-

rantte portées, et, pour en icelle dicte lame, faire draps de

trentte-huit portées et néant moins, et le lame avoir de lar-

ghesce douze quartiers, entendu que ceste dicte petitte drap-

perie se poira faire de secq estain (I) et de laisne, sans y
mettre flockons (2) ; lesquelz draps deveront avoir, sour Tos-

tille, vingt-neuf aulnes et néant plus. Et deveront iceulx draps

avoir deux filz d'entrebat à chascun deboult, et néant moins.

Touttes lesquelles sortes de draps ne se polront faire de plus

grant longheur ne courtesche (5), ne daultre fachon qu'il

n'est par cy -devant contenu, sour enqueyr (4) ceulx qui fe-

roient au contrairre, pour chascune fois, en l'amende de dyx

solz tournois, avoecq qui enlameroit lesdis draps de moins de

portées que dessus est dit. Ceulx ou celly qui fera au contrairre

seroit ou sera enquéu, pour chascune portée, en l'amende de

deux solz tournois, pour touttes ces loix et amendes et celles

qui seront contenues en ceste présente lettre, appertenir, ung

tierch, que nous chastelain ou chastelains d'Ath, quiconques

le sarroit (5), deveroit compter au prouflit de nostre très-

redoubté seigneur; ung aultre tierch à ladicte ville d'Ath, et

l'autre tierch aux dyens (6) de ladicte drapperie.

Item. Et sour le fait des pineresses, garderesses et fille-

resses (7) d'icelle dicte ville, polront pingner, garder et filler

en leur maison ou à le maison desdis drappiers, bien et léal-

ment, pingner, garder et filler et tenir les laisnes nettement.

Et s'on trouvoit les dictes laisnes ou fillet à terre ouvrées ou

(1) Laine cardée à sec, par opposition à celle qui est filée avec de l'huile-

(2) Floccus. Petites touffes de laine.

(5) Ce qui manque, ce qui est trop court.

(4) Enqueyr, encheir, tomber, incidere.

(o) Quiconque le serait.

(6) Syncopé, pour doyens.

(7) Ouvrières qui peignent, (jui cardent «t qui filent la laine.



( 22-2
)

aouvrée (1), les dictes pineresses, garderesses et filleresses se-

roicnt et seront à deux solz tournois, pour chascune fois que

trouvées y seroient ou seront. Et, de ce jour en avant, seront

lesdis drappiers et aultres qui drapper voiront, tenus de livrer

à leur pineresses, garderesses et filleresses lesdictes laisnes,

aux poix acoustumés (2), pour à otelz poix lesdictes ouvrierres

relivrer. Et s'il advenoit que on trouvast faulte auxdictes ou-

vrierres de livrer lesdictes laisnes ou filiez, elles le deveront

restituer par le dit des rewards à ce ordonnés (3).

Item. Sour le fait des nopperesses (4), elles deveront, de ce

jour en avant, nopper les draps que on leur baillera à nopper,

bien et léaulment, de pinchettes (5), sans aultre fers avoir, si-

non sur gris et meslet, qu'elles polront ouvrer d'aultres fers ad

ce appertenans, sour l'amende de deux solz tournois.

Item. Au fait des thisserans de ladicte ville, iceux ouvriers

thisserans seront tenus de ladicte drapperie mettre subz, tistre,

ouvrer et besongnier en droit leur slillc, bien et deuwement;

et, après que thissus seront, les porter au regard, au lieu acous-

tumet, les faire thirrer, seeiller et relivrer au marchant et

marquiet de leur ensengne au darrain dcboult (G), et que les

piennes (7) tiennent au drap: entendu que, de ce jour en

avant, tous ceulx et celles qui voiront faire tistre, seront tenu

de livrer au thisserant l'estain (8) et le traysmc (9), tout à ung

(t) Travaillées ou non travaillées.

(2) Aux poids accoutumés.

(3) Regards, inspecteurs des marchandises.

(4) Ouvrières qui nopent le drap, qui arrachent avec une petite pince

les nœuds de l'étoffe.

(5) Petites pinces. Le mot technique est Brucelles ou Epincctlcs.

(6) Insigne. Marque au dernier bout.

(7) Franges du bout d'une étoffe.

(8) Laine cardée et propre à tiler.

(9) Trame, (ils transversaux (jui font i'etoile, (piaiid un les [lasse à Ira-

vers ceux (lui composent la chaîne.
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poix, soient loing draps (\) ou demy-draps, et pareillement

relivrer par lesdis Ihisserans aux drappiers. Et ne deveront

lesdis thisserans mettre les filiez (i2) ne leurs draps à terre,

de jour ne de nuit; car se trouvct y estoient à terre, il scroient

et seront enquéu en l'amende, et, pour chascune fois que

trouvet y seroient, à dyx sols tournois.

Item. Et se deveront lesdis thisserans thistre chaseune sorte

de draps bien et léaulment, à condition que les drappiers leur

ayent livret estoffes assés (3). Et se faulte y avoit oudit drap

par le faulte dudit thissaige, ly thisserans en sera en l'amende

de syx solz tournois. Et, se li drappiers n'en avoit aussi livret

assez, et que le faulte venist (4) par lui, il seroit aussi à tel

amende. Et avoecq ce aussi seront li thisserans de chascun pas

wilt (5) qui seront trouvet en leurs draps, à syx deniers tour-

nois, et d'une trache (6) à syx deniers tournois, de ung double

fil qui aroit plus de demy quartier, à syx deniers tournois, de

ung faulx ploit (7), à douze deniers tournois, et pour chaseune

fois que ce advenroit (8).

Item. Aussi que, de ce jour en avant, nulz thisserans ne

thiste nulz desdis draps, ne pièches, en lame nulle, qu'il ne

soient bien ouvrée et seeillée d'une ensengne que les jurrez de

ladicte drapperie deveront avoir par devers eulz. Et, se faulte

estoit trouvée en draps ou pièces, quel qu'elle fuist, par

(1) Draps longs.

(2) Fils.

(3) Assez de matières.

(4) Que la faute vînt de lui.

(o) Pas, passage du fil dans la lame. Ici, pas vides, non remplis, défec-

tueux. Être hors de pas, c'est prendre un fil pour un autre.

(6) Traces, raies d'une étoffe, marquées par un li! plus gros (jue ceux

qui composent le reste de la pièce.

(7) Faux pli.

(8) Adveniret, adviendrait, arriverait.
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le faultc de le lame, celui à qui la lame scroit, sera ou scroit

enquéu en l'amende de cinq solz tournois. Et pour laquelle

ensengne mettre sour Icsdictes lames, lesdis jurrez deveront

avoir, pour chascune lame, syx deniers tournois.

Item. Que nulz thisserans ne puist de ce jour en avant

thistre ne draps, ne pièces pour lui, ou cas qu'il voira thistre

pour aultrui. Et, s'il advenoit que aulcuns desdis thisserans

veulzissent (1) faire draps ou pièces pour culx, qu'il en baillent

apaisement aux rewards, ains (2) que thistre les puissent ne

mettre sour l'ostille, sour enqueyr, pour chascune fois que trou-

ve! seroit ou seroient faisant au contraire , en l'amende de cinq

solz tournois.

Item. Sourie fait des ouvriers foulons d'icelle dicte ville, ilz

deveront de ce jour en avant ouvrer bien et souffisanment

iceux draps, fouUer tellement qu'il n'yayent point de dommage,

sicomme,la premierre et milleur sorte, faire ouvrer et fouller

ung drap en troix jours.

Item. Le seconde et troixcysme sorte, deveront iceux fou-

lons bien et léalment fouller ung drap en deux jours, et non

plus.

Item. Le quattreysme sorte, deux draps en troix jours, et

pour le cinqeysme sorte, qui est commune et petitte drapperie,

ung drap en ung jour, et néant plus, sour l'amende de dyx solz

tournois, pour chascune fois de l'une de ces deffaultes ; avoecq

ce rendre et restituer le dommaige dudit drap ou draps au

marchant à qui ledit drap sera, par l'ordonnance desdis jurrez

de ladicte drapperie.

Item. Et que, de ce jour en avant, iceux foulons ne polront

ne deveront nulz desdis draps enbrower (5), sinom en cs-

(1) Voulussent.

(2) Avant que.

(.") Broué, brouet (brodium), boue, ordure, Enbrover,embreuer, c'est

laver le drap dans une dissolution de terre argileuse, mêlée d'urine.
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doit (I), ou les enterrer tellement que on puist iceux draps

bien nettyer et embusker (2), sour l'amende de cinq solz tour-

nois.

Item. Que iceux foulons ne polront laver lesdis draps, si-

nom à longhe terrée flottant, et si ne porront mettre yauwe

trop caulde (5) : car s'il estoit trouvet qu'il feyssent au con-

traire, il seroient et sont enquéus, touttes fois et quanttes

fois qu'il advenroit ou advenra, en l'amende de cinq solz tour-

nois.

Item. Ne polront aussi cesdis foulons nulz draps fouUer en

savon brun ne blanc, s'ainssi n'est que les marclians à qui les-

dis draps appcrtenront ne les vuellent tenir blans, sans les

voloir taindre; car, s'il faisoient au contraire, il seroient et

seront, pour chascune fois qu'il seroient ou seront trouvés

foullans iceux desdis draps en savon, en l'amende de cinq solz

tournois.

Item. Ne polront lesdis foulions lanner (4) les envers desdis

draps, fors de cardons doulx (5) au premier, et enfin de car-

dons fourbatrés ou emplis sans maie ocquison. Et se ne pol-

(1) Dans les environs de Mons, esclo signifie urine. En Picardie, on

dit escloi. Escloil doit être un réservoir à l'urine, destiné au lavage des

draps,

(2) Embusker vient sans doule de VilaiVien imbucatare
f

lessiver, blan-

chir. Du primitif bucato, dérivent le patois buée et les deux mots français

buanderie, buandière. Beuchen, en allemand, et feuc/ren en hollandais,

ont la même signification.

(3) Eau trop chaude.

(4) Lainer, donner le lainage au drap, retirer et redresser le duvet.

(o) Chardons. Le brossage du drap s'elTectue avec des chardons. Leurs

calices sont hérissés de petits crochets , do telle sorte que ces têles ou as-

semblages de calices forment comme une râpe ou brosse à poils beaucoup

plus rudes que les soies de porc, néanmoins plus flexibles que toutes les

pointes métalliques. Le chardon employé est le capitule hérissé que for-

ment les fleurs du Dipsarus ftillonum.
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roiU ne (lèveront pareillenienl lanncr les endroix dcsdis draps,

sinom d'ottelz cardons et les tellement lanner et si bien gar-

der, ouvrer d'endroit et d'enviers (1); car, se faulle y avoit, il

seroient et seront enquéu, pour chascun et chascune fois, en

l'amende de dyx solz tournois.

Item. Et s'il advcnoit ainssi que les aucuns desdis foulons

veulzissent drapper, que à leurs draps il feissent mettre une

cnsengne, sour le doz de leur draps, de une duitte (2) de fil

de lin ou de lichurre (3) entrant dedens lesdis draps, sour

enqueyr cculx qui feroicnt ou feront au contraire, pour chas-

cune fois , en l'amende de dyx solz tournois.

Item. Que tous les draps qui, de ce jour en avant, seront

fais en icclle ville, les marclians dcveront faire ihistre par les

thisserans leur ensengne sour iceulx draj)S, tellement que on

les puist bien perchevoir et congnoistre, laquelle ensengne

devera estre mise au boult dudit drap ou des draps, d'aultre

part où les seaulx de ladicte ville sera mise et assise. Et les-

quelles ensengnes dcveront par lesdis drappiers cstre mise et

registrée en ung pappier qui devera estre es mains des dyens

de ladicte drapperie, sour enquéyr celui qui fcroit au con-

traire, pour chascune fois et pour chascun point, en l'amende

do dyx solz tournois.

Item. Au fait des tondeurs et rapparrilleurs de draps d'icelle,

il deveront tous draps sclonc leur fachon bien labourrer (4) de

leurs mains, c'est à entendre flotter, lanner et reflotter (5).

(I ) A l'endroit el à l'envers.

(2) Une seule course de trame égale à la largeur de la chaîne, est ce

qu'on nomme duite.

(3) On appelle lichure un assemblage de fds dont une liche (lisse) est

composée.

(4) Laborare, travailler.

(o) Par le mot fourlavure (action de mal laver) cité dans la phrase sui-

vante, ces trois expressions me paraissent signil]er agiter dans l'eau, lai-
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Et, s'il adveiioil que iceux draps fuissent, admcni'is, par le

faultc desdis tondeurs, en fourlavurre ou en aultre nia-

nierre, amender le deveront et restituer le dommaige aux

marelians par le dit de jurrez de ladicte drapperie; et ne

deveront iceux tondeurs emprendre ne faire point de la-

heur (1) sus les draps venant de foulons, s'il ne sont la-

bouret des foulons à leur apaisement. Et, s'il advenoit que

iceux tondeurs percheveyssent (2) aucune deffaulte en iceux

draps, à cause de le labeur desdis foulons, il les deveront

mettre es mains desdis jurrez pour leur descharge. Tous les-

quelz draps lesdis tondeurs seront tenu de les porter au re-

wart, après ce que labouret les aront, pour iceux seeiller, et

les seaulx, marques et ensengnes, qui par avant y seront, de-

veront estre absconstés (5) et muchiës (4) tellement que lesdis

jurrez ne puissent perehevoir, par les marques d'iceux draps,

à qui il appertenront, sans niaise oquison. Tous lesquelz draps

deveront estre rapparreilliés par les ouvriers et tondeurs sus-

dis, sans ce que on les puist ne polra rapparreillier en nulle

aultre ville que en icclle. Et ou cas que aulcuns seroient ou

seront deffallans de faire et acomplir les poins devant dis, ou

aulcun d'iceux, il seroient et seront enquéu, chascune fois et

pour chascune partie, en l'amende de cinq solz tournois. La-

quelle labeur lesdis tondeurs ne polront ne deveront faire, si-

ner, agiter de nouveau dans Veau. Ou bien, flotter et re/lotter dérive-

raienl-ils du substantif flô ,
qui , dans notre patois , est le duvet d'un fruit ?

Dans le Bas-Limousin, /Zo signifie touffe de laine, de coton, de soie. En

français, flot veut aussi dire tiouppes de laine des mulets. Le sens serait

alors, s'il m'est permis de faire du néologisme, duveter, lainer, redu-

veter.

(1) Travail.

(2) Remarquassent. (Percipere.)

(ô) Abscondilus , cachés, couverts.

(4) Muchiés, cachés, de mussare.SWe., cela, occulla, tege, tace, mcssa.

(Térence).
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nom entre deux clocques (1). Et ne poront aussi iceux tondeurs

faire nulle labeur sour les draps devant dis, après ce qu'il se-

ront seelléez, par la manière devant dicte.

Item. Que nulz tondeurs ne aultres ne polra mettre ne faire

quelque labeur sour les draps venans de le tliainlurre d'icelle

ville, ne d'aultre part, de quelque couleur qu'il soient, sinom

rassir (2) et ressuer (3), jusques à ce que iceux draps seront

passés par devant les jurrcz d'icelle pour perclievoir se il se-

ront bien thains, sour l'amende de dyx solz tournois. Et, se il

estoittrouvctbien tliainsjchascun selonc sa couleur, sans tache

ou aultre deffaulte, iceux draps deveront estre scelliez de ung

seeil de plonc (4) d'icelle ville ad ce appertenant. Et s'ainssi

estoit que iceux draps ne fuissent bien thains à l'apaisement

desdis jurrez, icculx draps deveront estre renvoyez aux thain-

turriers, pour les retaindre si soulïissanment que pour passer

audit reward. Et, s'il advenoit iceux draps ne fuissent point

bien thains à le Iroixeysme fois, lesdis thainturriers , tant

ceulx de dehors comme ceulx d'icelle ville, le deveront admen-

der par le dit des jurrez, en tel manière que il seront tenus de

payer autant que ledit drap pourroit valoir blanc , en faisant

leur prouffit dudit drap. Et avoecq ce seront lesdis thainthur-

riers enquéu en l'amende de dyx solz tournois.

Item. Que nulz thainturriers ne puissent ne polront bur-

(1) Entre deux cloches, c'est-à-dire dans les heures consacrées au tra-

vail. La cloche annonçait l'ouverture des travaux des gens de métiers; elle

en annonçait également la clôture.

(2) Rasseoir, reposer, coucher.

(3) Ressuer est encore usité; il signifie rendre Thumidilé intérieure. En

patois d'Alh, ressuer ou r'ssuer a une signification contraire; il veut dire:

essuyer, enlever l'humidité, faire sécher. La même charte, renouvelée le

l" janvier 1317 (n. st. 1318), au lieu de ressuer, porte rassuer. Est-ce re-

assuere, recoudre?

{i) Un scel de plomb
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ghicr (1) nulz draps, ne pièches ne d'aultrcs qui doivent eslre

thains de waid (2). Si ne poiront aussi taindrc nulz draps de

noire cauldierre (5), ains les deveront taindre bien et souflis-

sanment pour passer auxdis rewards, de bonne waid et de

bonne waranche (4), sour enqueyr, pour chascune fois et

pour chascune pièce ou drap, en l'amende de vingt solz tour-

nois.

Item. Pour ce qu'il a estet et est aulcunc fois advenu que,

en aucuns draps, les marchans ou cculx qui les ont en leurs

mainsy ont fait aulcune defraulte,en fuelletant,en bourrant en

larder (.Sic) (5), advons-nous ordonne et ordonnons que, de ce

jour en avant, nulz ne nulle qui mesler se voira de ladicte drap-

perie, ne puissent ne deveront nulz draps, de quelque couleur

qu'il soient, fuelleter, embourrer ne larder, sour enqueyr eu

l'amende de vingt solz tournois, pour chascune fois de def-

faulte, avoecq le drap conficquié (6) au droit de nostredit très-

redoubté seigneur.

Item. Que, de ce jour en avant, tous ceulx qui voiront

apranvre (7) le mestier de tonderye en icelle ville, deveront

estrc tenus aprenthis par le terme et espasse de ungan, sans

ce que iceux aprenthis puissent ouvrer devant nul aultre

maistre tondeur, advant ledit an accomply, se ce n'est par le

consentement du maistre à qui premier marchande advera. Et

ne poiront pareillement aultres maistres donner ouvraige à

icelui aprenthis, sans le congiet de sondit premier maistre.

(1) Agiter le drap dans une rivière.

(-2) Guasdum, guède ou pastel, piaule ibrten usage auu-efois pour tein-

dre en bleu.

(3) Chaudière.

(i) Garance, Riibia linctorum,

(5) C'est probablement une faute du copiste : il aura voulu écrire : en

lardant.

(6) Conûsqué.

(7) Apprendre.

ÏOME L\"^% O"'" SÉIllE. 10
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Lesquelz aprcntliis, après ce qu'il adveront t'ait leur an, si que

dit est, et il voiront demander ouvraige en icelle dicte ville,

Icsdis niaistres tondeurs ne les polront refuzer, ne baillier ou-

vraige aux compagnons forains (1), entendu que lesdis apren-

this puissent et voellent furnir lesdis maistres-ouvriers d'icelle

ville; car s'ainssi n'estoit, iceux maistres-ouvriers porront

mettre en euvre telz que bon leur semblera, sour enqueyr

ceulx qui feroient ou feront au contraire, en l'amende de cinq

solz tournois, pour chascun et pour chascune deffaulte, à chas-

cune fois.

Item. Tous ceulx el celles qui voiront, de ce jour en avant,

entrer en la confrarrie desdis drappiers et tondeurs, serront

tenus de payer, pour leur entrée, la somme de soixantte solz

tournois. Lesquelz soixantte solz tournois appcrtenront à la

confrarie et chappelle de mondit seigneur saint Hubert, pat-

Iron de ladicte drapperie, et avoecq entretenir les poins con-

tenus en la lettre de ladicte confrarrie.

Item. Advons ordonne et ordonnons que les dyens de le

confrarrie de le drapperie d'icelle dicte ville, de ce jour en

avant, ayent ungsecil qui servira à seeiller les lettres des cer-

tiftications des aprenthis devant dis, comme tout ce qu'il apper-

tenra, touchans les poins contenus en ces présentes lettres,

sans maise oquison (2).

Item. Il n'est point entendu que, se aulcuns manans de la-

dicte ville d'Àth volloient ou vuellent faire ladicte drapperie, et

icelle vendre en gros, sans le détaillier et décopper particuliè-

rement, faire le polront, sans ce que il doient ne deveront eslrc

conslrains de payer les droix de ladicte confrarrie, ne entrer

en icelle, comme font et feront ceulx qui marcbander et dé-

taillier voellent et voiront, se bon ne leur semble.

(1) Étrangers.

(2) Si)ie main orcasu.
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Item. Que nuls marchans dctailleur, manans en icelle ville,

ne polront ne deveront, de ce jour en avant, vendre en gros,

ne à détail, nulz draps sans seaulx de ville prévilégée, qui ne

scroient du pris et valeur de vingt-huit solz tournois, Tausne,

thains, sauf et rézervet gris draps qui deveront estre du pris

et valeur de dyx-liuit solz tournois, chascune ausne. Lcsquclz

gris, se lesdis marchans les voellent faire labourrer des ton-

deurs, faire le deveront et polront prestement que acaltet (1)

les adveront. Et, après qu'il seront labourrés, il les deveront

porter et mettre à le perche. Et, s'il sont passable, on doit et

devera mettre à chascun ung seeil du cuing (2) de ladicte ville

d'Ath, comme on doit et devera faire aux aultrcs draps forains

qui seront du pris devant dit, sans depuis y povoir faire quel-

que labeur du cardon, après qu'il sera seeillet, sans maise oc-

quison; car nulz d'iceux dis draps ne deveront estre ne souf-

frir estre vendus en icelle, sans avoir passet audit reward, et

avoir ledit seeil, sour enqueyr, pour chascune deffaultc et

pour chascune fois, en l'amende de dyx solz tournois.

Item. S'il advenoit que aulcuns marchans forains volsissent

ou voellent venir et amener draps seellet de ville prévilégée,

pour iceux vendre en gros en icelle ville, faire le polront, à tel

condition que les draps de couleurs deveront valoir le pris de-

vant dit, c'est de vingt-huit solz tournois, l'ausne, tant et néant

moins. Et les gris draps, de quelque pays qu'il soient, deveront

estre de la valeur de dyx-huit solz tournois, l'ausne, ou en

deseure, comme devant est dit, pour les rewarder et seeller,

ainssi que dit est, advant et ainschois (3) que nulz des marchans

de ladicte ville les puissent vendre ne détaillier en icelle dicte

ville, sauf et rézervet que tous marchans polront venir à la

(1) Les auront achetés.

(2) Coin, fer gravé et trempé, servant à marquer les objets; ici, un scel

aux armes de la ville.

(3) Avant que.
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franche feste et admener leurs draps, ainssi que acoustumet

on a par cy-devant. Entendu que nulz marchans ne polront

vendre nulz draps thains en noire caudierrc, drap de Walé-
sine bleckes (1), ne nulz aultres draps d'otel sorte, s'ainssi

n'est quil ne soient mis au loing des aultres draps et à part.

Mais, se aulcuns desdis marchans forains vueillcnt venir en

ladicte ville, hors de ladiete franque feste, pour vendre et dé-

taillier draps, faire le polront, entendu qu'il soient d'otel valeur

et pois, et ainssi rewardet et scellet que devant est dit, et

parmy tant que iceux.marchans forains seront tenus de payer

les droix ad ce appertenans.Et qui feroit ou fera au contrairre,

il seroit et sera cnquéus, pour chascune fois, en l'amende de

quarante solz tournois, et le drap ou les draps conficquié ou

conficquics (sic), au prouflit de nostredit seigneur le Duc.

Item. Pour et adfin que ladicte drapperie d'icelle dicte ville

soit et puist estre mieulx entretenue et aughementée, nous

advous ordonnet et ordonnons que, de ce jour en avant, les

marchans manans en icelle ville, qui aller et mener voiront

leur marchandise et draps aux festes des aultres villes voi-

sines, quelque part que ce soit, faire le puissent, entendu que

advant leur partement et que fardelet (2) ayent leur dit

draps, il ayent iceux leurs draps premiers monstre aux jurrez

de ladicte drapperie, affin que lesdis marchans n'y puissent

faire nulle deffaulte, ne ladicte ^ille y avoir point blasme ne

reproche, sour cnqueyr ceulx ou celles qui feront ou fcroient

au contraire, en l'admende de vingt solz tournois, pour chas-

cune fois.

(1) Nom d'une espèce de drap, de fabrication étrangère. La charte re-

nouvelée en lol7, n'en t'ait plus mention. Bleckes n'est certainement pas

un nom de localité ; c'est probaljlement un qualilicatif dérivant ou du hol-

landais bleek, pâle, ou de l'allemand blekhen, blanchir. Ce serait doue du

drap de Walésine, de couleur pâle?

('2) Mis en farde, en halle, emballé.
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Item. Et afïin que tous les poins et devises devant dictes,

aussi ceulx contenus oudit prévilége, soient plus fermement

entretenues, wardées et acomplies bien et cnthierrement, de

j)oint en point, nous advons ordonne et ordonnons que, de ce

jour en avant, seroientet seront par nous, chastellain ou clias-

tellains et escliievins, renouvelle d'an en an, le nuit del Assen-

tion, et fait deux dyens de ladicte drapperie, comme acoustumc

a estetpar devant, avoecq syx jurrez, les deux mis par nous,

Je chastellain d'Ath, deux aultres, par nous escliievins, et les

deux aultres par lesdis dyens. Lesquelz dyens et jurrez aront

et deveront avoir autel povoir, auctorité, puissance et fi\Tn-

cheysse (1), que par cy-devant ont eut, et que ledit prévilége

le contient. Et si seront lesdis dyens tenus de faire commettre

et sermenter, chascun an, audit jour, ung ausneur qui devera

ausner tous les draps qui se venderont en gros en icelle ville,

en prendant par icelui ausneur, de sallaire, pour chascun drap,

douze deniers tournois, au prouffit de la chappelle mondit sei-

gneur saint Hubert, et aussi ung sergant pour faire acomplir

et exécutter les droix, loix et amendes de ladicte drapperie et

contenue en icelle dictes lettres et prëviléges, bien et léaul-

ment, sans maise ocquison.

Touttes lesquelles ordonnances et devises devant dictes et

chascune d'elles, Nous, Coîart de Haynin, escuyer, seigneur

d'Anffroipretct de Bettrechies, conseillierde mon très-redoublé

seigneur et son chastelain d'Ath, lesdis eschievins et conseil

d'icelle dicte ville, volions et ordonnons que entretenues soient

d'ores en avant fermes et cstablcs, en le forme et manière que

contenues et devisées sont en ces présentes lettres, durrans en

en leur vertu, forche et valeur, jusques au rappel de nous ou

d'aultres qui après nous le serront, et non plus; retenant en

(1) Franchise.
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nous tousjours de povoir, soiir cesdictcs lettres et sour les aul-

tres, muer et modérer, à fait que le cas escherra.

Et adfîn que mieulx et plus fermement icelles ordonnances

et chascune d'elles soient d'ores en avant entretenues , bien

wardces et acomplies , Nous , le chastellain d'Alli , advant

nommé, par le conseil et acord desdis escbievins et conseil

d'icelle ville , à le prierre et supplication des devantdis mar-

chans et drappiers d'icelle ville, ay men propre seeil fait mettre

et apendre à ces présentes lettres, avoecq le seeil aux causes

de ladicte franche ville d'Ath, que nous, escbievins et conseil

dessus nommés, y advons pareillement fait mettre et apendre

avoecq le seeil dudit monseigneur le cbastellain, en certiffica-

tion de plus grant vérité; qui furent faites, acordées et don-

nées, en l'an de grâce Nostre-Scigneur mil quattre cens

soixantte et ung, le vingt-deuxeysme jour du mois d'apvril.

Hazart.

(Original sur parchemin, auquel ne reste

plus appendu que le scel aux causes

de la ville d'Ath, en cire verte.)
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par l'intermédiaire de M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie.

Toute réclamation relative à l'envoi des Bulletins ou des Clironi(]ues doit lui

être faite par le même intermédiaire.

PUBLICATIONS

DE LA COMMISSION ROYALE d'hISTOIRE DE BELGIQUE.

Rymkronyk van Jan Fan Heelu , uitgegeven met opiielderingen en aenlee-

keningen van J.-F. Willems; 1836, in-4'', lxix et 611 pages, avec ime planche.

Chronique rimée de Philippa lilouskés
,
publiée par le baron de Reiffen-

BERG : l. 1", 1830, in-4", ccclxxmx et 054 pp., avec 4 pi.; t. II , 1858,
in-^", cccxxviii et 880 pp., avec 2 pi.; SuppL, 1843, 30 pp. et une pi.

Corpus Chronicorum Flandriae , edidit S.-i. De S.iikt, cathed. S. Bavonis
canon. : t. I", 1837, in-4", lix et 734 pp.; t. II, 1841, vu et 1008 pp., avec pi.;

t. III, 1856, IV et 742 pp.; t. IV, 1865, viii el 899 pp.
Brabantsche Yeeslen of Ryynkronyk van Braband, door Jan De Klerk

van Antwerpen, uitgegeven door J.-F. Willems : t. I*^"", 1839, in-4'', lxix et

904 pp., avec pi.; t. II, 1843, xii et 780 pp., avec fac-similé.

Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur , de Hainaut
et de Luxembourg , recueillis et publiés pour la première fois par le baron
DE Reiffenberg; in-4». Les volumes suivants ont paru en 1844, 1846, 1847,
1848 et 1854.

Tome \". — U"^ DIVISION. — Partie diplomatique. — Chartes de Namur et

de Hainaut; 1844, cxviii et 804 pp., avec 23 pi.

Tome IV. — 2""^ division. — Légendes historico-poétiques. — Le Chevalier

au Cygne et Go<lefroid de Bouillon; 1846, clxxxv et 448 pp., avec une pi.

Tome V. — Suite du Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon; 1848,
CLXxxi et 592 pp.
Tome VI. — 1" partie : Suite du Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon

publiée par M. Borgnet); 1854, xcvii et 556 pp.; 2'"" partie : Glossaire, par

MM. Ési. Gacret et Liebrecht; 1859, pp. 561-1031.
Tome VII.— Gilles de Chin

,
poëme.— 3™^ siMsioy.— Histoires et Chroniques.

— Diverses chroniques monastiques; 1847, cxxvi et 688 pp., avec tig. et fac-similé.

Tome VIII. — Autres chroniques monastiques du Namurois et du Hainaut;

1848, Livet 843 pp.
Documents relatifs nur troubles du pays de FJégc , sous ht princes-cvê-



ques Louis de Bourbon et Jean de Homes, publiés par M. le chanoine P.-F.-X.

DE Ra;ii, 1844, in-4", x.vvi et 964 pages, avec figures.

Relation des troubles de Gand sous Charles-Quint , suivie de ôôO docu-
ments inédits sur cet événement ; publiée par M. Gachard , 1846, in-4'', lxxviii

p 778 pp., avec une fig.

Chronique des ducs de Brabant, par Edmond <le Dynter, avec la traduction de
Jehan Wauquelin; publiée par M. de Ram: t. I, 1"^ partie, 1860, in-4'', 295 pp.;
2"' partie, 1854,650 pp.; t. II, 1854,877 pp.; t. III, 1857, 911 pp.

Joannis Molani historiae Lovardensium iibri XIf; publiés par M. de
Ram, 1861 ; in-4», t. I, xcix et 648 pp.; l. II, pp. 649-1371.

Chronique de Jean de Slavelot
,

publiée par M. Borgnet, 1861 ; in-4", xi£

et 664 pp.
Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant Vhis-

toire de la Belgique; par M. Alph. Wacters; t. I, in-4'', ixviii et 772 pp.
Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire, ou Recueil

de ses Bulletins : \" série, 16 volumes in-8", publiés de 1854 à 1850; 2"'« série

12 volumes, publiés de 1850 à 1859; 0'"'= série, t. I, II, III , IV, V, \I, VH, VIII.

Table générale des Bulletins de la Commission royale d'histoire (
ï" série,

t. là XVI), rédigée par M. En. Gachet, chef du Bureau paléographique; 1852,
in-8', ivi et 182 pp.; — (2'"'' série, 1. 1 à XH), rédigée par M. Ernest Van Bruys-

SEL, chef du Bureau paléographique; 1865, viii et 118 pp.
Retraite et mort de Charles-Quint au monastère de Vuste. Lettres inédites

publiées, d'après les originaux conservés dans les archives royales de Simancas,

par M. Gachard; in-8" : Introduction, 2ÔÔ pp., 1854; t. h", xcii et 460 pp., 1854;
t. II, CLXvi et 528 pp., 1855.

Relations des ambassadeurs vénitiens sur Charles-Quint et Philippe II
,

par M. Gachard; in-S", lxxx et 529 pp., 1855.

Synopsis actorumecclesiae Anlverpiensis et ejusdem dioecescos status hie-

rarchicus ab episropatus erectione usque ad ipsius suppressionem : liber pro-

dromus tomi terlii Synodici belgici ; par M. P.-F.-X. de Rah ; in 8", vu et 526

pp., 1856.

Revue des Opéra Diplomatica de Mirœus, par M. Le Glay; in-S», xvi et

202 pp., 1856.

Correspondance de Charles-Quint et d'Jdrien VI
,
publiée, pour la pre-

mière fois, par JI. Gachard; in-8", cxii et 292 pp., 1859.

Actes des états généraux des Pays-Bas , 1576-1585. Notice chronolo-

gique et analytique, par M. Gachard; t. P', 6 septembre 1576-14 août 1578,

in-8" de xlvi et 490 pp., 1861 ; t. II, 15 août 1578-Ô0 décembre 1580, 540 pp.,

18G6.

Bon Carlos et Philippe II, \)arM.G\cn\v,D; 2 v. in-S", xxii et 736 pp.; 1865.

Le Livre des feudataires de Jean III, duc de Brabant; par M. L. Gales-

loot; in-8'', xiv et 402 pp.

SOUiS PRESSE

Collection des Voyages des souverains de la Belgique : éditeur, M. Gachard.

Brabanlsche Yeeslen of Rymkronyk van Brabant, t. III : éditeur, M. Bormans.

Monuments pour ser\ir à l'histoire des provinces de Namur, etc , t. Il, Cartu-

laire de l'abbaye de Cambron : éditeur, M. le chanoine De Smet.

Chronique de Jean d'Oulremeuse, t. II et V : éditeur M. Borgnet.

Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de

la Belgique, l. II : éditeur, M. Alph. Walters.

On peut s'adresser, pour tout ce qui concerne l;i vente des publications de la Com-

mission , à la librairie de M. Cli. Muquardf, à Bruxelles.


